Les Produits de Papier Lapaco Ltée
Ste-Catherine, 5 octobre 2021
Cher client de Lapaco,
Nous aimerions premièrement profiter de cette occasion pour vous remercier pour votre support
et loyauté au cours de cette année difficile.
Comme plusieurs autres entreprises, Lapaco fait face à des défis économiques générés par
l’augmentation continuelle des coûts de matière première, la rareté de main d’œuvre et les
contraintes de transport.
Depuis l’annonce de notre dernière augmentation de prix en février, les coûts de matière
première et les taux de transport incluant les conteneurs n’ont cessé d’augmenter et ce, dans
un contexte de pression constante au niveau des taux de salaires de main d’œuvre.
Par conséquent, soyez avisés qu’à compter du lundi 6 décembre 2021, Lapaco va
augmenter de 9% le prix de ses produits et des produits Hoffmaster réguliers et
personnalisés. Quoique cette augmentation soit moindre que l’ensemble des augmentations
de coûts auxquelles nous sommes confrontés, elle est nécessaire pour nous aider à faire face à
cette situation inflationniste. Toutes les commandes reçues jusqu’au vendredi 3 décembre 2021
inclusivement, pour livraison immédiate, seront facturées aux prix courants alors que celles
reçues après cette date seront facturées aux nouveaux prix. Les commandes seront limitées à
un équivalent d’approvisionnement mensuel basé sur les 12 derniers mois. De plus, nous
maintiendrons les prix pour contrats présentement en vigueur jusqu’à leur date d’expiration,
après quoi ils seront ajustés en conséquence lors de leur renouvellement.
Nous continuerons de nous efforcer d'atténuer les impacts de cette situation inflationniste et
nous vous remercions sincèrement pour votre support continu au cours de cette période de
changement sans précédent. Si vous avez des questions, notre personnel du service à la
clientèle ou l’un de nos gestionnaires de territoire seront disponible pour vous aider.
Sincères salutations,

Steve Paquin
Vice-président – Directeur général
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