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Buzancy, le 29 Avril 2021 

INFORMATION TARIFAIRE IMPORTANTE 

Chers Clients,  

Par ce courrier, nous vous informons des perturbations que connaissent les filières Aciers et des 
principaux facteurs qui entretiennent cette spirale inflationniste depuis maintenant une année :  

- Hausse généralisée des prix des matières premières 
- Déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché européen 
- Opportunité à l’importation de matières premières étrangères quasi-nulles  
- Arrêt des lignes de productions et retard accumulé 
- Demande très soutenue des secteurs automobile, alimentaire et industriel 

Cette situation affecte un nombre important d'acteurs du bâtiment, tels que peuvent en 
témoigner ces articles de presse :  

LE FIGARO - Pénurie de matériaux et flambée des prix inquiètent le secteur du bâtiment 
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/penurie-de-materiaux-et-flambee-des-prix-inquietent-le-
secteur-du-batiment-20210407  

LE MONITEUR - Après la flambée des prix, la menace de la pénurie 
https://www.lemoniteur.fr/article/apres-la-flambee-des-prix-la-menace-de-la-penurie.2136769  

Face à cette situation inédite et en considération de la part importante des cours des aciers dans 
nos prix de vente, nous sommes contraints de répercuter cette augmentation allant de 20 à 45 % 
du prix initial sur nos prix de vente dès le mois d’octobre 2021 en livraison. 

Bien consciente de l’impact de ces hausses successives sur vos budgets prévisionnels, toute notre 
équipe commerciale est mobilisée pour vous communiquer les nouvelles conditions tarifaires. 

Tout projet en attente de permis de construire verra son bon de commande réévalué au nouveau 
tarif  à la mise en fabrication.  

Nous prenons l’engagement de revenir à nos prix initiaux dès lors que les cours des aciers auront 
retrouvé leur niveau de début 2020, avant crise sanitaire.  

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions d’agréer nos salutations les plus 
respectueuses.  
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