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Cher client de Lapaco, 

 

Lapaco est une entreprise engagée à offrir la qualité la plus élevée en matière de produits 
et de services envers ses clients. À l’issue de deux années de turbulence dans le marché 
en raison de la pandémie, il appert que nous continuerons de faire face à des défis en 
2022. Nous assistons à une situation d’offre et de demande sans précédent créant des 
conditions inflationnistes extrêmes. En dépit de nos meilleurs efforts de prédire ces 
variations de marché, ce phénomène continue d’être un défi.   
 
Nous avons travaillé avec acharnement afin de réduire ces augmentations mais n’avons 
pas réussi à toutes les absorber. Nos fournisseurs de matières premières augmentent 
fréquemment leurs prix avec et ce, avec peu de préavis. Les prix du transport de même 
que de la plupart de nos composantes continuent de monter. Nous avons assisté à une 
flambée des coûts moyens d’inflation de près de 31% au cours des derniers mois. Jusqu’à 
maintenant nous avons combattu ces pressions et n’en avons passé qu’une petite portion 
mais devons maintenant procéder à une nouvelle augmentation. Par conséquent, soyez 
avisé qu’à compter du 6 juin prochain, nous hausserons le prix des catégories de produits 
suivant: 
  
NuLinen – LinenLike - Airlaid 6%  
Items importés 9%  
Tous les autres 9.5% 
 

Toutes les commandes reçues jusqu’au vendredi 3 juin 2022, pour livraison immédiate, 
seront facturées aux prix courants alors que celles reçues après cette date seront facturées 
aux nouveaux prix.  Les commandes seront limitées à un équivalent d’approvisionnement 
mensuel basé sur les 12 derniers mois.  De plus, nous maintiendrons les prix pour contrats 
présentement en vigueur jusqu’à leur date d’expiration, après quoi ils seront augmentés 
lors de leur renouvellement. 
 
Comme toujours, nous apprécions votre support et compréhension à ce sujet. 
 
 
Sincères salutations, 
 

 
 
Steve Paquin 
Vice-président – Directeur général 
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