LETTRE

De : Geberit France
Samoreau, le 30 mars 2021

Objet : Hausse de tarif exceptionnelle Geberit – Juin 2021.

Chère cliente, Cher client,
Le contexte 2021 nous amène à appliquer une hausse de tarif exceptionnelle au 1 er juin 2021.
En effet, comme beaucoup d’industriels nous subissons des hausses de matières premières si
importantes qu’il nous est impossible d’attendre 2022 pour les répercuter.
Ces hausses sont la conséquence de 2 phénomènes qui se cumulent :
• La crise Covid qui a amené de nombreux fournisseurs de matières premières à réduire
leurs capacités de production en 2020.
• La reprise mondiale observée en 2021 surtout en Asie qui crée de fortes tensions sur le
marché mondial, particulièrement pour nous sur le métal et le plastique.
Vous trouverez en page 2 un tableau qui vous permettra de mesurer ces hausses selon les familles
de produits Geberit.
La hausse sera applicable sur toutes les commandes saisies à partir du 1 ER juin. Elle concerne nos
prix publics, nos prix dérogés, nos marchés annuels et nos opérations promotionnelles.
Comme pour nos hausses classiques de janvier nous prendrons en mai « avant hausse » les
commandes pour livraison foulée début juin.
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de croire en l’assurance de nos
salutations distinguées.

Yves DANIELOU
Directeur Général
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GEBERIT: Hausse tarif juin 2021

PL

Familles Produit

11

Bâti-supports et plaques de déclenchement
Rails système Duofix

3,50%
4,50%

12

Mécanismes et réservoirs plastiques

3,50%

21

PE et Silent PP

Tubes: 6% / Raccords: 3%

21

DB20 et Silent Pro

Tubes : 4% / Raccords : 3%

21

Fixations & Supports Métalliques

4,50%

22

MEPLA, Volex

2,50%

22

Mapress Inox

Tubes: 5% / Raccords: 3%

22

Mapress Carbone

Tubes: 5% / Raccords: 3%

22

Mapress Cuivre / CuNiFe

34

Siphons, vidages, douches à carreler

33

Urinoirs et robinetterie

Pas de hausse

31

Céramique, meubles et abattants WC

Pas de hausse

32

Baignoires et receveurs de douche

Pas de hausse

35

WC lavants AquaClean

Pas de hausse

Outillage, accessoires, pièces détachées

Pas de hausse

Divers

2

Hausse en %

5%
3,50%

