27 avril 2022
Cher Client Essity,

Les conditions dynamiques de marché avec des taux d’inflation toujours en hausse constante
entraînent de nouvelles pressions sur les coûts dans toute notre filière, depuis les coûts de matières
premières jusqu’à ceux de nos fournisseurs. Nous ne sommes pas les seuls, puisque de tels niveaux
de tension n’ont pas été relevés depuis 40 ans, et qu’ils impactent l’économie mondiale. Ces
pressions ne semblent pas vraiment s’alléger à court terme, et de ce fait, nous devons prendre des
mesures supplémentaires pour assurer la stabilité collective à long terme de nos entreprises
respectives.
Modifications dans nos accords tarifaires
Essity a envisagé différents scénarios pour faire face à ces défis de façon loyale et transparente. En
nous basant sur vos commentaires constructifs, nous avons décidé de prendre des mesures
immédiates en matière de révision de nos grilles tarifaires qui vont vous être diffusées.
Notre objectif est de continuer à vous assurer des approvisionnements en produits, services et
solutions Tork pour l’hygiene et la santé qui subissent les très fortes tensions actuelles sur les
marchés. En agissant ainsi dès à présent, c’est anticiper la nécessité d’imposer des surcoûts bien plus
dévastateurs.
Augmentation supplémentaire à compter du 1er juin 2022
Sur tous les accords tarifiaires en vigueur jusqu’au 28 février 2023, nous allons devoir appliquer une
hausse applicable au 1er juin 2022. Sur tous les autres contrats jusqu’au 31 mars 2023 et au 30 avril
2023, la date d’application sera respectivement le 1er juillet 2022 ou le 1er août 2022. Les nouveaux
accords tarifaires vont vous parvenir au plus tard le 29 avril 2022
Votre partenariat nous est précieux
Nous mesurons à sa juste valeur votre confiance réitérée envers notre société Essity et sa marque
Tork. Ensemble, nous pouvons gérer ces bouleversements tout en préservant ce qui nous tient le plus
à coeur : vos clients. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre représentant du Service Commercial
Essity pour toute assistance ou questions.

Cordialement,

Matthew Urmanski
Vice-Président Commercial et Marketing
Essity Professional Hygiene – Amérique du Nord

April 27, 2022
Dear Valued Essity Customer:

Dynamic market conditions and ever increasing inflation rates have created further cost pressures
across our entire business — from raw materials to energy and supplier pricing. We are not alone as
rates soar past levels not seen in more than 40 years, impacting the global economy. These pressures
offer little immediate relief, so therefore, we must take additional measures to ensure the long-term
stability of our collective businesses.
Revised Pricing Agreements
Essity has considered many ways to address these challenges in a fair and transparent manner.
Based on your valuable feedback, we’ve decided to take immediate action in reviewing and releasing
revised price agreements.
Our goal is to ensure that Essity can continue to supply you with the Tork hygiene and health products,
services and solutions that are in such high demand in the market today. Acting now in this manner is
intended to avoid the need for complicated surcharges.
Additional Increase Effective June 1, 2022
All contract agreements with end dates through 2/28/23 will be taking an increase effective June 1,
2022. Additional agreements with end dates of 3/31/2023 and 4/30/2023 will have July 1, 2022, or
August 1, 2022 effective dates. New agreements will be sent no later than April 29, 2022
Your Valued Partnership
We appreciate your continued support of Essity and the Tork brand. Together we can navigate
disruptions while keeping focused on what matters most, your customers. Please contact your Essity
sales representative for support and with any questions.

Regards,

Matthew Urmanski
VP – Sales & Marketing
Essity Professional Hygiene - North America

