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Supplément diesel et ressources 

Cher client,

Tant sur le plan privé que commercial, nous sommes actuellement confrontés à une augmentation 
massive des prix des matières premières et du carburant, ainsi qu‘à une augmentation des coûts de 
transport.

Il y a quelques mois, un prix du diesel de plus de 2 francs semblait impensable, mais aujourd‘hui 
c‘est la dure réalité. Dans le même temps, nous connaissons une nouvelle pénurie de fret et  
d‘espace de chargement, car la guerre en Ukraine signifie qu‘il y a moins de capacités de  
transport et moins de chauffeurs disponibles.

Nous en ressentons désormais les effets dans tous les domaines de notre activité et nous sommes 
confrontés à des surtaxes croissantes pour le transport et le diesel presque tous les mois. Jusqu‘à 
présent, nous avons pu compenser cette tendance grâce à des négociations intensives sur les prix. 
Cependant, à partir du 1er janvier 2023, il nous sera inévitable de répercuter une partie de l‘aug-
mentation des coûts du carburant et des ressources de nos partenaires logistiques.

Nous voulons le faire de la manière la plus transparente et équitable possible. Par conséquent, nous 
n‘ajouterons pas les coûts aux prix de nos produits, mais calculerons un supplément de frais de 
transport échelonné. À partir du 1er janvier 2023, de nouvelles conditions de livraison spécifiées et 
les réglementations supplémentaires suivantes s‘appliqueront.

Pour les livraisons d‘une valeur inférieure à 1 000 CHF, nous facturons une participation aux 
frais de transport de 6 % sur la valeur nette de la commande. D‘une valeur de marchandise à 
partir de 1000.- Chf. est toujours franco de port.
Si la valeur de la marchandise est inférieure à 100.- Chf. quantifier, un forfait de 18.- Chf. sera 
facturé à partir du 1er janvier 2023.

Nous comptons sur votre compréhension de cette mesure nécessaire. Nous vous tiendrons informés 
de l‘évolution de cette manière et espérons vivement pouvoir vous informer d‘une amélioration de 
la situation en temps opportun.

Cordiales salutations,

Heinz Kammermann 
Directeur général  


