
                 

 

                 

 

Boucherville, 21 avril 2022 

 

 

AVIS D’AUGMENTATION DE PRIX   

 

Cher client, 

 

 

Nous ne vous apprendrons rien en vous disant que le taux d’inflation est malheureusement provoqué par 

l’ensemble des augmentations de prix mondiales que ce soit en lien avec l’essence, les frais de transport, le coût 

de la main d’œuvre, des matières premières, etc. Malheureusement, ces augmentations ont des répercussions 

majeures et directes sur le marché manufacturier. 

 

La rareté des matières premières s'est répercutée par des augmentations allant de 15% jusqu'à 125% sur certains 

solvants entrants dans une grande majorité de nettoyant dégraissant. L’augmentation des coûts de transport ont eu 

de grosses répercussions et des hausses de prix imprévues chez nos fournisseurs pour l’ensemble des matières 

premières, surtout pour les marchandises provenant de la chine en raison du coût du transport qui ont quintuplé par 

manque de conteneurs ainsi que les fortes demandes d'exportation. L'industrie du plastique et de l'emballage 

continue de connaître des augmentations significatives des coûts de matières premières de l'ordre de 18 à 38% sur 

les bouteilles, chaudières et barils de plastique ainsi qu’une augmentation de 12% sur les boîtes de carton.  

 

Nous tentons du mieux que l’on peut d’absorber ces augmentations mais malheureusement, nous sommes 

aujourd’hui dans l’obligation de réagir et de réajuster certains prix des produits de la ligne Unica et Bionature. Soyez 

rassuré que nous avons minutieusement examiné toutes les options avant de procéder et avons réduit nos marges 

de profit afin de minimiser le plus possible les augmentations de prix. 

 

Les nouvelles listes de prix pour tous les produits seront effective à partir du 9 mai 2022.  

 

Veuillez prendre note que nous nous réservons le droit de restreintes les quantités commandées en fonction de vos 

habitudes d’achats ; le cas échéant, vos commandes pourraient être modifiées. 

 

Sachez que nous n’avons aucun contrôle sur ces augmentations de prix et nous nous efforçons de maintenir le prix 

de nos produits le plus bas possible.  

 

 

Nous apprécions votre compréhension et demeurons à votre disposition pour vous offrir un produit et un service de 

qualité. 

 

 
SYLVAIN ARAMA 

Président 

 

 



                 

 

                 

 

Boucherville, April 21 2022 

 

 

PRICE INCREASE NOTICE 

 

 

Dear customer, 

 

 

We will not teach you anything by telling you that the inflation rate is unfortunately caused by all the global 

price increases, whether it is related to gasoline, transportation costs, labor costs, raw materials, etc. 

Unfortunately, these increases have a major and direct impact on the manufacturing market. 

 

The scarcity of raw materials has resulted in increases ranging from 15% to 125% on certain solvents used in 

the vast majority of degreasing cleaners. The increase in transportation costs has had major repercussions and 

unforeseen price increases at our suppliers for all raw materials, especially for goods coming from China due 

to the cost of transportation, which has increased fivefold because of the lack of containers and the strong 

export demand. The plastics and packaging industry continues to experience significant increases in raw 

material costs in the range of 18-38% on plastic bottles, pails and barrels and a 12% increase on cardboard 

boxes.  

 

We are doing our best to absorb these increases but unfortunately, we are now obliged to react and readjust 

some prices of the Unica and Bionature products. Rest assured that we have carefully considered all options 

before proceeding and have reduced our profit margins to minimize price increases. 

 

The new price lists for all products will be effective as of May 9, 2022.  

 

Please note that we reserve the right to restrict quantities based on your purchasing habits; if so, your orders 

may be modified. 

 

Please be aware that we have no control over these price increases and we strive to keep the price of our 

products as low as possible.  

 

 

We appreciate your understanding and remain at your disposal to provide you with a quality product and 

service. 

 

 

 
SYLVAIN ARAMA 

President 


