Boucherville, 12 Juillet 2021
AVIS D’AUGMENTATION DE PRIX
Cher client,

Comme vous le savez peut-être grâce à des sources accessibles publiquement, plusieurs facteurs au cours des
dernières semaines ont eu des répercussions majeures sur le marché manufacturier. En plus de la pandémie actuelle,
la tempête de neige qui a eu lieu au Texas en février dernier, a causé des bris majeurs aux équipements de
transformation des usines Pétrochimiques leurs causant des arrêts complets de production. La rareté des matières
premières s'est répercutée par des augmentations allant de 15% jusqu'à 125% sur certains solvants entrants dans
une grande majorité de nettoyant dégraissant. L’augmentation des coûts de transport ont eu de grosses
répercussions et des hausses de prix imprévues chez nos fournisseurs pour l’ensemble des matières premières,
surtout pour les marchandises provenant de la chine en raison du coût du transport qui ont quintuplé par manque
de conteneurs ainsi que les fortes demandes d'exportation. L'industrie du plastique et de l'emballage continue de
connaître des augmentations significatives des coûts de matières premières de l'ordre de 18 à 38% sur les
bouteilles, chaudières et barils de plastique ainsi qu’une augmentation de 12% sur les boîtes de carton.
Malheureusement, pour la majorité des augmentations que nous avons dû subir, nos fournisseurs ne nous donnaient
aucun délai et les augmentations étaient effectives immédiatement.
Jusqu’à ce jour, nous avons toujours absorbé les augmentations en espérant que les prix allaient revenir à la normale
ce qui n’est malheureusement pas arrivé. C’est pourquoi suite à l’analyse de l’ensemble de nos coûtants de nos
produits finis, nous sommes dans l’obligation d’augmenter l’ensemble des prix de nos produits Unica et Bionature
pouvant varier entre 4% à 20% tout dépendant des produits. Bien que cet ajustement couvre une partie des
augmentations que nous avons connues, nous comprenons qu'il s'agit d'un changement important pour vous.
Soyez rassuré que nous avons minutieusement examiné toutes les options avant de procéder.
Les nouvelles listes de prix pour tous les produits seront effective à partir du 26 juillet 2021. Elles vous seront
envoyées sous peu.
Veuillez comprendre que nous n’avons aucun contrôle sur ces augmentations de prix et nous nous efforçons de
maintenir le prix de nos produits le plus bas possible. Dès que la situation reviendra à la normale, nous réajusterons
les prix en conséquence.
Nous apprécions votre compréhension et demeurons à votre disposition pour vous offrir un produit et un service de
qualité.

SYLVAIN ARAMA
Président

Boucherville, July 12 2021

PRICE INCREASE NOTICE

Dear customer,

As you may know from publicly available sources, several factors in recent weeks have had a major impact on
the manufacturing market. In addition to the current pandemic, the snowstorm that occurred in Texas last
February caused major breakdowns in processing equipment at petrochemical plants, resulting in complete
shutdowns. The scarcity of raw materials has resulted in price increases ranging from 15% to 125% on certain
solvents used in the majority of degreasing cleaners. The increase in transportation costs has had major
repercussions and unforeseen price increases at our suppliers for all raw materials, especially for goods
coming from China due to the cost of transportation which have increased fivefold because of the lack of
containers and the high demand for exports. The plastics and packaging industry continues to experience
significant raw material cost increases in the range of 18-38% on plastic bottles, pails and drums and a 12%
increase on cardboard boxes. Unfortunately, for the majority of the increases we have had to endure, our
suppliers did not give us any time frame and the increases were effective immediately.
Until today, we have always absorbed the increases hoping that the prices would return to normal which
unfortunately did not happen. This is why following the analysis of all our costs of our finished products, we
are in the obligation to increase all the prices of our products Unica and Bionature being able to vary
between 4% to 20% depending on the products. Although this adjustment covers part of the increases we
have experienced, we understand that this is an important change for you. Please be assured that we have
carefully considered all options before proceeding.
The new price lists for all products will be effective as of July 26, 2021. They will be sent to you shortly.
Please understand that we have no control over these price increases and we strive to keep the price of our
products as low as possible. As soon as the situation returns to normal, we will adjust the prices accordingly.
We appreciate your understanding and remain at your disposal to provide you with a quality product and
service.

SYLVAIN ARAMA
President

