1 juillet, 2021
Cher(ère) partenaire :
Chapin continue de faire tout son possible pour gérer nos coûts d'exploitation afin de fournir des produits de qualité continue à
des prix compétitifs. Cependant, jusqu'à présent en 2021, nous et d'autres fabricants avons connu une dynamique de marché sans
précédent en ce qui concerne l'approvisionnement et les prix des matières premières, la main-d'œuvre disponible et compétitive, ainsi
que les coûts et la disponibilité de la logistique. En avril de cette année, nous avons annoncé que nos coûts d'intrants dans ces
domaines augmentaient considérablement au-delà de notre capacité de gestion opérationnelle et que les principaux indicateurs du
marché montraient que de telles augmentations seraient en vigueur pendant une période prolongée. Ces coûts d'intrants ont de
nouveau fortement augmenté par rapport à il y a quelques mois et dépassent à nouveau notre capacité à gérer nos paramètres
opérationnels. Les principales augmentations comparatives que nous avons subies sont les suivantes :

Mars 2021 vs
août 2020
changement
de Coût

Juin 2021 vs
mai 2020
changement
de Coût

Cangement de
coût toal vs.
Août 2020

HDPE

127%

39%

215%

Acier laminé

123%

36%

203%

Carton doublure (Ondulé)

8%

11%

20%

Fret conteneurisé Indice –de
l'Asie à l'Amérique du nord

82%

23%

124%

Produit/intrant

Ces augmentations significatives et persistantes de nos coûts d'intrants nous obligent à prendre à nouveau des mesures
urgentes sous la forme d'une augmentation de prix dans nos catégories de produits impactées. Certains produits sont également
soumis à notre politique de prix minimum annoncé (MAP). Les prix MAP sont joints à titre de référence. Chapin insiste sur le respect
total de toutes les politiques des revendeurs.
Cette augmentation s'applique à toutes les commandes reçues à compter du 1er septembre 2021 et à toutes les commandes
dépassant les prévisions actuellement soumises reçues après le 15 juillet 2021 et qui doivent être expédiées à compter du 1er
septembre 2021. Commandes basées sur les prévisions dont la date d'expédition est antérieure à cette date seront honorées au prix
actuel.
Chapin continuera de surveiller les conditions du marché et prendra d'autres mesures pour ajuster les prix si nécessaire. Nous
comprenons les défis que les changements de prix apportent au marché, et nous vous assurons que nous considérons les
augmentations de prix comme un dernier recours. Nous vous remercions de travailler avec votre responsable commercial Chapin pour
mettre en œuvre rapidement cette augmentation nécessaire en conséquence. Nous apprécions votre partenariat et sommes impatients
de répondre à vos besoins courants et à venir.
Cordialement,

