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Tagelswangen, janvier 2022 

Mise à jour concernant la situation des livraisons et  la disponibilité des produits  
(mise à jour concernant l’information de septembre 2021) 

Mesdames, Messieurs, 

Avec cette mise à jour, nous souhaitons vous informer sur la situation actuelle sur les marchés 
d’approvisionnement. La demande de matières premières et de composants électroniques, tels 
que les granulés en cuivre et en plastique, se situe de manière inchangée à un niveau très élevé.  

Dans les anciennes informations sur la situation des livraisons, nous avions fait mention des 
situations extraordinaires dans les chaînes d’approvisionnement telles que les échouages de 
navires, les incendies, les tempêtes, etc. qui ont rendu l’achat et le transport de matières 
premières difficiles. En plus de cette demande toujours très forte, les effets sont toujours 
perceptibles.  

Dans cette édition, nous souhaitons faire mention de ce que Phoenix Contact a entrepris pour 
accroître la capacité de livraison.  

• En novembre 2020, nous avions déjà considérablement augmenté nos contrats pour le 
volume annuel de divers fournisseurs en prévision de 2021. 

• Depuis février 2021, nous avons formé une équipe de travail interne, qui a entre autres 
ouvert de nouvelles voies d’approvisionnement, y compris recherché et qualifié de 
nouveaux fournisseurs. 

• En 2021, nous avons employé plus de 2 000 collaborateurs supplémentaires, 
principalement pour la production. 

• Dans l’ensemble, nous avons réalisé des investissements dans nos usines de production 
d’environ 200 millions d’Euros. 

Le retard de travail dans notre fabrication se désamorce de manière continue. La situation reste 
toutefois tendue. En plus de la situation d’approvisionnement difficile en composants semi-
conducteurs, le nombre élevé de commandes entrantes continue de créer des retards de livraison 
importants.  

Sur la base des dernières découvertes, nous estimons que les retards de livraison 
perdureront jusqu’à la fin 2022. 
Comment pouvons-nous minimiser ensemble les ruptures d’approvisionnement? 

Notre entrepôt à Tagelswangen est utile car il nous permet de déposer exclusivement pour vous et 
en fonction de la demande, exactement les articles dont vous avez besoin. Ce qui peut également 
aider:  

1. Lorsque vous passez votre commande le plus tôt possible  
2. Lorsque vous stockez des articles à haute priorité pour votre production dans votre 

entrepôt  
3. Lorsque nous stockons exclusivement pour vous des articles dans notre entrepôt avec un 

« contrat de stockage » 

Soyez certain que nous prenons toutes les mesures pour conserver la disponibilité de nos produits 
et respecter les dates de livraison communiquées de la meilleure façon possible. 

Avez-vous d’autres questions spécifiques? Alors n’hésitez pas à contacter notre responsable 
clients. Ensemble, nous trouverons la bonne solution! 

Sincères salutations, 

PHOENIX CONTACT AG 

  
Balz Märki Martin Reh 
Directeur / CEO Responsable Ventes & Marketing 
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