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La Chaussée Saint Victor, le 12 Mars 2021
Objet : Tensions prix et délais sur le marché mondial
Chers Clients,
Depuis bientôt un an le monde entier est victime d’une pandémie. Celle-ci non seulement a mis la santé
de millions de personnes en danger, mais a eu de très sérieuses conséquences économiques.
Dans ce monde globalisé, Standby-Mercura n’échappe pas à cette situation. Depuis le début de la crise
sanitaire, nous avons été en mesure de fournir nos produits sans rupture.
Cependant il ne vous aura pas échappé que des tensions très fortes existent aujourd’hui sur le marché :
•
•
•
•
•

Augmentation des coûts de matières premières
Augmentation des délais de livraisons de certaines matières ou composants
Augmentations des coûts de transports
Diminution des possibilités de transports (pénurie de containers, réduction des transports
aériens…)
Augmentation des primes d’assurances

Face à ces nombreuses contraintes, Standby-Mercura a réussi à contenir ces tensions et nous n’avons
pas appliqué d’augmentation de prix à notre tarif 2021.
Standby-Mercura dans les prochaines semaines pourrait se voir obliger de réviser les prix de certains de
ces produits et/ou de rallonger les délais de fourniture.
Nous souhaitions vous informer de cette situation afin que vous-même puissiez anticiper.
Pour réduire les inconvénients de cette situation, nous vous recommandons d’anticiper vos commandes
et de nous informer de vos prévisionnels d’achats.
Toute l’équipe Standby-Mercura se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Avec mes sincères salutations,

Gareth WHOMSLEY
Directeur Général
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