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Tagelswangen, janvier 2022 

Adaptations des prix au 1er février 2022 

Mesdames, Messieurs, 

Les prix d'achat des matières premières et des composants électroniques stagnent à un niveau 
très élevé. S’y ajoutent également des dépenses supplémentaires considérables pour obtenir 
suffisamment de matières premières sur le marché mondial et pour les transporter vers les usines 
de production. De plus, les voies d’approvisionnement sont toujours saturées, ce qui entraîne des 
coûts de transport plus élevés.  

Nous avons, dans la mesure du possible, poursuivi l’automatisation et la numérisation de nos 
usines de production et de nos processus de production en 2021 afin de couvrir d’une part, le 
besoin fortement accru et d’autre part, de maintenir les coûts de fabrication aussi bas que 
possible. Malgré ces vastes mesures d’optimisation, nous sommes contraints de compenser une 
partie de cette augmentation des coûts par une augmentation de prix modérée de 4% à 6%. 

Notre objectif est d’être un partenaire fiable et de vous inspirer avec des produits et des solutions 
innovants. Saviez-vous que nous sommes l’un des rares fournisseurs de notre secteur à avoir un 
propre entrepôt en Suisse? Nous répondons avec plaisir aux attentes des clients dans le domaine 
des services de logistique et de la production de produits clients spécifiques: nous définissons les 
stocks de sécurité à l’entrepôt, créons ensemble des sets personnalisés, montons des réglettes 
d’attache individuelles, développons des étiquetages personnalisés et bien plus encore. En tant 
que partenaire, nous nous tenons à votre disposition pour optimiser les processus et ainsi réduire 
les coûts, peu importe que cela concerne les systèmes numériques d’association ou dans la zone 
de production. En bref, nous nous efforçons de répondre à vos attentes rapidement et de manière 
flexible. Contactez-nous et nous trouverons une solution optimale ensemble. 

Notre catalogue en ligne vous informe de manière détaillée sur notre large assortiment de 
produits. Si vous ne trouvez pas l’article souhaité dans la boutique en ligne 
www.phoenixcontact.com/fr-ch, notre assistance technique ainsi que l’équipe des ventes sont à 
votre entière disposition. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons de la poursuite réussie de 
notre collaboration. 

Sincères salutations, 

PHOENIX CONTACT AG 
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