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Informations préliminaires sur la situation /ajustements des prix liés au marché
et pénurie de certaines matières premières

Chers partenaires commercials

Une année riche en événements touche à sa fin. Certains incidents et événements ont
également un impact sur notre industrie.
En tant que partenaire commercial, nous nous voyons obligés de vous informer sur les
effets attendus à un stade précoce.
Un accident d'explosion à l'usine de résines chimiques de Guodu, site de production de l'un
des les principaux fabricants mondiaux des matières premières nécessaires pour des
résines époxy et les cas de force majeure dans d'autres raffineries de matières premières
ont conduit à une pénurie mondiale de matières premières nécessaires à la production de
nos produits.
En attendant que ces sites puissent reprendre une production normale, le volume de
production est fortement réduit. Cela a conduit à une augmentation de la demande et la
spéculation, qui a provoqué une hausse des prix. En raison de cette situation du marché
actuelle, le prix des produits chimiques a encore augmenté et les prix continuent à
augmenter, c'est-à-dire que la tendance devrait se poursuivre plus loin au cours de la
nouvelle année.

En outre, la pandémie de COVID-19 entraînera des coûts supplémentaires considérables,
notamment dans les domaines de la production et de la logistique (mesures de protection
du personnel, lignes/équipes redondantes, goulots d'étranglement des capacités). La
complexité des processus précédents afin de garantir la capacité à fournir augmentera les
coûts de production/logistique.
Ces circonstances nous obligent à mettre en œuvre des ajustements de prix liés à la
situation à partir du 1er janvier 2021.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour alléger autant que possible la situation
des prix pour l'avenir et pour garantir notre capacité à tenir nos engagements. Néanmoins,
nous vous recommandons d'inclure des clauses de révision des prix dans vos offres, car
nous devrons augmenter les prix de 4 à 6 % en moyenne.

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille et à vos employés, joyeux fêtes, bonne santé
et une bonne année.

Salutations distinguées
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