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AJUSTEMENT DES PRIX DES OPTIQUES ET DES DOUILLES

Augmentations substantielle des prix des matières premières
En tant que fabricant leader mondial de composants et de systèmes d'éclairage, notre politique est de veiller
à ce que les fluctuations de prix sur les marchés des matières premières soient gérées de manière responsable. 
Par conséquent, nous avons réussi à compenser largement ces augmentations de prix pour vous en tant que 
client grâce à des mesures d'économies durables. Cependant, nous sommes maintenant arrivés à un point 
où nous ne pouvons plus absorber ces coûts plus élevés de matière première, surtout en ce qui concerne les 
polymères. 

Pour cette raison, il est devenu nécessaire de compenser une partie de ces couts plus élevés en augmentant le 
prix de certains de nos produits. 

Augmentation de prix des polymères
(Source: Polymer Prices, Kunststoff Information (Polymer Information), Bad Homburg)

Malgré l'augmentation considérable des prix des matières premières, nous augmentons nos prix pour
les optiques en PMMA et PC de seulement 4%!

PMMA + 25 % PC + 7 %
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AJUSTEMENT DES PRIX DES OPTIQUES ET DES DOUILLES

Augmentation de prix du cuivre
(Source: DEL Copper Prices)

En ce qui concerne le cuivre, le prix de la matière première a même grimpé de 30% en l'espace
d'une seule année – ce qui a des répercutions sur les douilles fluorescentes, halogènes et Edison,
ainsi que sur les accessoires dont les prix devront être revus à la hausse de 5%. 

Les augmentations de prix prennent effet au 1er mars 2018
Ces augmentations de prix entreront en vigueur le 1er mars 2018. Nous vous assurons que tous les efforts 
seront déployés pour continuer à vous fournir des produits et systèmes de haute qualité, un service performant, 
et à des conditions compétitives. 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire, 

Cordialement,

VS Sales Team

Cuivre + 30 %


