
Tagelswangen, Mai 2021 

Adaptation des prix à partir du 1.6.2021 

Mesdames et Messieurs 

La demande de matières premières et de composants électroniques, tels que le cuivre et les 
granulés de plastique, a énormément augmenté depuis le début de l'année. Cela a conduit à des 
goulets d'étranglement de l'offre et à d'énormes augmentations de prix. En outre, les routes de 
livraison sont utilisées au-delà de leurs limites de capacité, ce qui entraîne une hausse des coûts 
de transport et des retards de livraison. 

Malgré des investissements importants dans l'automatisation et l'utilisation de la numérisation dans 
nos processus de fabrication et de logistique, nous ne sommes pas en mesure de compenser ces 
effets. Nous sommes donc contraints d'augmenter nos prix. Dans l'esprit d'une solution de 
partenariat, nous répercutons une hausse de prix modérée sur nos clients, malgré les 
augmentations massives de coûts susmentionnées de notre côté. Selon la famille de produits, cela 
représente une moyenne d'environ 3,5 %. 

Notre objectif est d'être un partenaire fiable pour vous et de vous inspirer avec des produits et des 
solutions innovantes. Saviez-vous que nous sommes l'un des rares fournisseurs dans notre 
environnement de marché à exploiter notre propre entrepôt en Suisse ? Nous répondons 
volontiers aux demandes de nos clients en matière de services logistiques et de fabrication de 
produits spécifiques : nous stockons pour vous des stocks de sécurité, nous constituons des 
ensembles spécifiques aux clients, nous assemblons des barrettes de raccordement individuelles, 
nous produisons des étiquettes spéciales et bien d'autres choses encore. En bref, nous répondons 
à vos souhaits avec rapidité et souplesse. Contactez-nous et nous trouverons ensemble une 
solution optimale. 

Notre catalogue en ligne vous fournit des informations détaillées sur notre vaste gamme de 
produits. Si vous ne trouvez pas les articles que vous cherchez sur notre site web 
https://www.phoenixcontact.ch, notre équipe d'assistance technique et de vente se fera un plaisir 
de vous aider. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons de la poursuite d'une coopération 
fructueuse. 

Bien à vous 
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