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À tous les précieux clients de Globe Commercial Products :

Il est bien documenté que nous sommes dans un état d’inflation massive dans tous les aspects de notre économie. 

Globe a maintenu ses prix au cours les 12 derniers mois, mais nous ne sommes pas à l’abri d’inflation et nous 
procédons à une augmentation des prix le 1 octobre, 2022.

Les augmentations ne s’appliqueront qu’aux produits les plus touchés par ces pressions inflationnistes et seront 
limitées au strict minimum. De nombreux articles verront leur prix baisser, comme les EPI et les gants.

Ces augmentations sont le résultat des défis mondiaux suivants auxquels toutes les entreprises sont confrontées:

• Les déséquilibres de l’offre et la demande causes par le Covid-19
• Des augmentations massives des prix du transport domestique
• Conflits internationaux
• Pénurie de main-d’œuvre
• Pénurie de matière premières.

 Au cours les 30 prochain jours, votre représentant des comptes commerciaux de Globe Commercial Products 
vous fournira une liste détaillée des nouveaux prix. Tout prix contractuel sera également soumis aux augmentations. Votre 
représentant de Globe Commercial Products vous contactera pour vous donner plus de détails.

Les augmentations du coût des produits sont le résultat de plusieurs facteurs qui ont été bien documentés au cours 
des dernières mois, pénurie mondiale de transport maritime, augmentation de 25% ou plus de transport domestique, 
hausse de 25% à 40% du prix de l’acier, hausse de 30% à 40% du prix du plastique, et une augmentation constante du prix 
du l’essence. Les pressions se font sentir dans le monde entier et sont largement répandues, affectant tous les aspects de 
l’économie mondiale, du l’habitation à l’approvisionnement alimentaire. Nous vivions une période sans précédent mais 
Globe Commercial Products est bien placée pour s’associer avec vous et vous aider à minimiser les pressions 
inflationnistes.

Globe est toujours à la recherche de nouvelles façons de réduire nos coûts et de faire profiter nos clients de ces économies.

Merci pour votre soutien et de votre coopération.

Ian Wilson 
Président




