Objet : Augmentation de Prix

21, juin 2021

Très cher client,
Tout d'abord, merci de continuer à collaborer avec nous au fil des ans et de nous permettre de répondre à vos besoins en matière de contrôle des
odeurs.
Alors que nous nous efforçons de gérer les coûts dans la mesure du possible et de minimiser toute augmentation de prix pour nos clients, la
pandémie actuelle de COVID-19 continue de créer des défis dans le monde entier. Chez Big D, nous sommes confrontés au défi de l'augmentation
des coûts et des délais de livraison prolongés de nos fournisseurs.
Compte tenu de cette situation, cette lettre a pour but de vous informer d'une augmentation de prix à compter du 1er août 2021. En raison des
augmentations continues sur toutes les matières premières (en particulier les plastiques, les canettes, les valves, les bouchons, le carton ondulé et
l'acétone), nous sommes obligés de changer nos prix. Cette augmentation de prix concerne tous les produits Big D à l'exception du Pheno D+ et de
l'Insecticide dosé (Metered Insecticide). Vos nouveaux prix représentent une augmentation de 4 à 10 % sur vos achats : les produits aérosols
augmentent de 4 %, les liquides augmentent de 7 % et tous les autres produits augmentent de 10 %. Veuillez saisir la première occasion pour
examiner la nouvelle grille tarifaire.
En raison de l'augmentation du coût du transport et de la configuration du fret, nous apportons également des modifications à notre politique des
conditions générales de transport prépayé. À compter du 1er août, Big D augmentera notre minimum de fret prépayé de 1 500 $ à 1 700 $ dans la
zone continentale des États-Unis. Big D utilisera notre transporteur de fret désigné (YRC) pour toutes les commandes LTL. Vous pouvez choisir
d'utiliser un transporteur de votre choix, et tous les frais connexes seront facturés à un tiers à frais virés.
Nous sommes impatients de poursuivre nos activités avec vous. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter votre
représentant des ventes.
Sincèrement,

