
 

Tagelswangen, 20 août 2021 

Mise à jour concernant la situation de livraison et la disponibilité des produits  
(Mise à jour des informations de mai 2021) 

Madame, Monsieur, 

Avec la présente mise à jour, nous vous communiquons les dernières informations sur les 
approvisionnements. 

La demande de matières premières et de composants électroniques, tels que le cuivre et les granulés de 
plastique, se maintient à un niveau très élevé. Malgré les goulets d’étranglement mondiaux, nous sommes 
en mesure de satisfaire la majeure partie de notre demande en matières plastiques. Notre service des 
achats n’a pas ménagé ses efforts à cet égard. Sur le marché de l’électronique, les composants individuels, 
tels que les puces spéciales, ne sont toujours disponibles qu’avec des délais de livraison très longs et, s’ils 
le sont, c’est à des prix nettement plus élevés. 

La NOUVEAUTÉ est que les composants métalliques sont désormais lourdement impactés par les pénuries 
d’approvisionnement. Nous en avons besoin dans de nombreux produits électromécaniques. Les 
inondations en Allemagne ont causé des dommages massifs chez plusieurs fournisseurs et entraîné l’arrêt 
de leur production. (D’ailleurs, ces derniers fournissent également de nombreux concurrents, dans le monde 
entier). 

En outre, nous continuons à enregistrer un niveau très élevé de commandes, ce qui induit une utilisation très 
élevée des capacités de production. Il existe des secteurs de produits dont la croissance est de 100 %. Nous 
avons procédé à de vastes optimisations qui contribuent à améliorer la situation; par exemple, environ 1 000 
employés supplémentaires ont déjà été embauchés en production cette année. 

En raison de ces événements, ainsi que des conséquences des incidents déjà mentionnés dans le 
précédent courrier et des problèmes rencontrés sur les circuits de transport mondiaux, y compris dans les 
ports chinois, les goulets d’étranglement continuent d’affecter l’ensemble des chaînes d’approvisionnement. 
Dans de nombreux cas, il reste extrêmement difficile de donner des dates de livraison fermes et, 
malheureusement, il y a régulièrement des retards. 

Nous estimons que la situation ne s'améliorera pas avant la fin de l'année et que le pic n'a pas 
encore été atteint.  

Comment pouvons-nous conjointement minimiser les goulets d'étranglement de l’approvisionnement ? 

Notre entrepôt de Tagelswangen est utile, dans la mesure où nous pouvons programmer exactement les 
articles dont vous avez besoin, exclusivement pour vous, en fonction de la demande. D'autres aides : 

1. si vous passez votre commande le plus tôt possible  
2. si vous placez dans votre entrepôt des articles hautement prioritaires pour votre production  
3. si nous stockons exclusivement des articles pour vous avec un "Stocking Agreement". 

Soyez assuré que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de nos 
produits et pour respecter au mieux les délais de livraison communiqués. Avez-vous d'autres questions 
spécifiques ? Veuillez contacter notre représentant du service clientèle. Ensemble, nous trouverons une 
bonne solution ! 

Bien à vous 
PHOENIX CONTACT AG 
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