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Sujet : Augmentation de prix 2021 

 

Cher client(e)  

La nouvelle année approche à grand pas, il est temps pour nous de vous informer sur les changements importants 
qu’a subi notre industrie. 

Depuis Juillet les producteurs de produits et sous-produits forestier, fournisseur principale de nos matières 
première ont annoncé des augmentations de 4,6% sur l’ensemble de la production forestière. De plus chaque 
année, les entreprises connaissent des augmentations de frais autre que les matières premières ce qui affectent 
les coûts globaux de nos produits.  

De ce fait Bran de scie Économique inc. se voit dans l’obligation d’annoncer une augmentation de prix uniformisé 
de 7.5% sur l’ensemble de ces produits excluant le format de 136 kg à compter du 31 Janvier 2021. 

Format de 136 KG (BR-PAB-136KG) Comme vous le savez déjà nous produisons la poudre à balayer en format de 
136kg (300Lbs) livré en barils de fibre recyclé, malheureusement ce contenant se fait de plus en plus rare auprès 
de nos fournisseurs de recyclé ce qui nous occasionne des retards de livraison.  

Nous avons d’autre choix que de livrer le produit dans les barils de fibre neuf afin d’améliorer nos délais de 
livraison. Nous avons signé une entente avec le fabricant de ce contenant afin d’avoir un format similaire qui nous 
permettrais de maintenir un prix compétitif. 

De ce fait le barils 136kg sera discontinué à compter du 31-01-2021 et le format passera à 100kg afin de diminuer 
l’impact de la hausse de prix fixé à 7,5% sur ce format ainsi la quantité par palette passera de 4 à 6 unités.  

Format 10 KG la palettisation pour ce format passera de 112 à 100 unités par palette à compter du 31 janvier 
2021 

Ces ajustements sont nécessaires afin de nous permettre de continuer à fournir un service et un produit 
compétitif. 

N'hésitez pas à contacter votre distributeur pour plus d’information 

 

Espérant le tout conforme 

Cordialement, l’équipe de Bran de scie Économique inc. 


