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Date :  26 mai 2022 

À :   Tous les clients des Produits hors foyer de Kruger  

Objet :   Annonce d’augmentation des prix 

 
Cher client des Produits hors foyer de Produits Kruger, 
 
Produits Kruger continue de connaître une hausse des prix de plusieurs intrants, notamment la fibre (pâte 
et fibres recyclées), l’emballage en résine et ondulé, le transport, et d’autres marchandises. Pour cette 
raison, les contrats et certains prix courants seront soumis à une augmentation allant jusqu’à 15 % à 
compter du 1er août 2022. Veuillez noter que certains contrats et produits peuvent faire l’objet 
d’augmentations plus élevées. 
 
Toutes les commandes effectuées avant le 15 juillet 2022 avec une date de livraison prévue au plus tard le 
30 juillet 2022 seront facturées au prix en vigueur. Les commandes effectuées avant le 15 juillet 2022 mais 
dont la livraison est prévue après le 30 juillet 2022 seront soumises à la nouvelle tarification. En juillet, vos 
commandes seront limitées à 1/12e de vos achats annuels. 
 
Les réclamations pour les expéditions des distributeurs aux utilisateurs finaux en août seront basées sur 
les prix actuels en stock. Les réclamations et les expéditions aux utilisateurs finaux pour le mois de 
septembre seront facturées aux prix entrant en vigueur le 1er août 2022. La liste des prix actualisés vous 
sera envoyée sous peu. 
 
Veuillez prendre note qu’à compter de 1er juillet 2022, le prix sera de 10 dollars canadiens. Une 
lettre officielle vous sera envoyée sous peu séparément. De plus, nous sommes en train de revoir 
notre politique relative aux modalités de paiement. 
 
Votre représentant Produits Kruger restera à votre disposition pour discuter des nouveaux prix. Merci de 
votre clientèle et de votre coopération continues. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Derek Gracias 
Vice-Président, Ventes et Marketing, Produits hors foyer 

 


