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Augmentations importantes et subites du prix des matériaux 
 
Madame, Monsieur, 
Cher membre, 
 
Comme nous, vous avez constaté les augmentations importantes et abruptes qui vous ont été 
communiquées par vos différents fournisseurs. Souhaitant obtenir des explications sur cette situation 
et discuter avec les fournisseurs sur les mesures envisageables qu’il serait possible de prendre pour 
atténuer les répercussions de ces hausses sur les offres déjà établies et les travaux en cours, nous 
avons obtenu des rendez-vous avec certains d’entre eux. Nos démarches n’ont pas permis d’obtenir 
de report dans l’application de ces nouveaux prix. Les fournisseurs nous ont expliqué qu’ils étaient 
eux-mêmes mis devant le fait accompli de la part des négociants de matières premières et soumis à 
de grandes difficultés d’approvisionnement. 
 
Afin que vous puissiez expliquer cette situation à vos clients et faire en sorte que ces derniers fassent 
preuve de compréhension face à ces augmentations, nous avons demandé au plus important fabricant 
de matériaux à base de polypropylène et de polyuréthane, à savoir swisspor, qu’il nous adresse, à votre 
attention et celle de vos clients, un courrier expliquant cette situation. 
 
A sa lecture, vous constaterez que tous les éléments permettant des discussions cartes sur table avec 
vos clients sont réunis. Si cette démarche ne vous garantira pas une compréhension de vos clients, elle 
constitue une preuve concrète de votre bonne foi. Une large majorité de vos mandants, et notamment 
les pouvoirs publics, devraient faire preuve de compréhension à l’égard des entrepreneurs mis devant 
le fait accompli sans possibilité de s’opposer à ces hausses subites. 
 
En espérant que nos démarches vous permettent d’atténuer les conséquences de cette situation 
inconfortable et dommageable provoquée par un marché des matières premières sur lequel nous, et 
ni même nos fournisseurs, n’avons aucune emprise. 
 
Tout en vous souhaitant de fructueuses démarches auprès de vos clients, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, Cher membre, nos salutations les meilleures. 
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