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Villars-Ste-Croix, le 28 avril 2021 

 

Disponibilité produits plastiques PVC, PE et PP 
Augmentation des prix de matières plastiques 
Annonces de cas de force majeure 
 
Cher client, cher partenaire, 
 
Les prix des matières plastiques ont augmenté à plusieurs reprises depuis le début de l’année et 
continuent leur ascension. De plus, en raison de diverses annonces de force majeure de la part 
des producteurs de matières premières, l'approvisionnement est encore fortement limité. 
 
En conséquence, nous devons malheureusement continuellement adapter les prix de nos produits. 
 
Les livraisons de matières premières étant retardées, nos stocks logistiques pour les tuyaux en 
plastique atteignent un niveau très bas, voir même sont en rupture partielle. Cela dépend bien 
évidement de la matière, du diamètre ou de la rigidité des produits. 
Notre objectif étant d’approvisionner notre fidèle clientèle, nous mettons tout en œuvre pour 
assurer cela de manière équitable et dans des délais raisonnables. Par avance, nous comptons 
sur votre compréhension pour d’éventuels retards de livraison. 
 
Au vu de notre large gamme de produits et de la forte fluctuation de nos stocks, nous ne pouvons 
pas vous transmettre une vue d’ensemble de la situation. 
Nous vous prions de contacter notre équipe de vente pour les disponibilités des produits et les 
délais de livraison. En cas de rupture de stock de produits ou de délais de livraison trop 
importants, votre interlocuteur Canplast pourra éventuellement vous proposer une variante de 
produit. 
 
Nous vous prions d’excuser les désagréments occasionnés par cette situation indépendante de 
notre volonté, et espérons vivement que les choses s’améliorent dans les semaines à venir. 
 
Nous vous adressons, cher client, cher partenaire, nos salutations les meilleures. 
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