SUJET: Augmentation de Prix / Produits de Foam (polystyrène)
7 Mai, 2021

À : Nos estimés clients Balpex,
En raison de la hausse des coûts des matériaux et des autres coûts de fabrication, Plastique Cascades
annonce une augmentation de prix de 10% sur tous les produits en polystyrène.
Cette augmentation de prix prendra effet le 1er Juillet, 2021.
Toutes les commandes reçues et livrées à partir du 1er Juillet 2021 seront facturées au prix majoré. Toutes
les commandes livrées avant le 1er Juillet 2021 seront facturées aux prix actuels et les délais de livraison
réguliers s'appliqueront. Veuillez noter que nous vous enverrons prochainement votre nouvelle liste de
prix.
Plastique Cascades tient à vous remercier de votre compréhension et nous apprécions votre soutien
continu.
N'hésitez pas à contacter votre représentant des ventes, disponible à tout moment pour vous aider.
Cordialement,
Martin Laverdure
Directeur Général des Ventes
SUBJECT: Price Increase / Foam Products (Polystyrene)
May 07, 2021

To: Our valued Balpex Customers
Under the circumstances of rising costs of materials and other manufacturing costs, Plastic Cascades is
announcing a 10% price increase on all Polystyrene products.
This price increase will take effect on July 1st, 2021.
All orders received and delivered on or after July 1st, 2021 will be invoiced at the increase price. All orders
delivered prior to July 1st, 2021 will be invoiced at current pricing levels and regular delivery lead times will
apply. Please note that we will be sending your new price list shortly.
Plastic Cascades would like to thank you for your continued support and your understanding is greatly
appreciated.
Please do not hesitate to contact your sales representative available at all times to assist you.
Yours sincerely,
Martin Laverdure
General Sales Director
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