Point sur les livraisons et les modifications de prix

Cher client,
La disponibilité mondiale d’articles EPI à usage unique (gants jetables, blouses et masques de
protection, etc.) reste très limitée en raison de la demande extrêmement forte de la part du milieu
sanitaire.
Cela a un impact sur l’ensemble de la chaîne de fabrication et de livraison, impact qui se traduit
par des pénuries drastiques de matières premières et des coûts de matériel qui montent en
flèche. De plus, la forte demande entraîne une raréfaction et une hausse des prix des capacités
de frets aérien et maritime. Nos fabricants et partenaires de transport se voient contraints
d'adapter leurs prix, tandis que nous devons accepter des conditions moins favorables au risque
de ne pas être livrés.
Ces raisons nous imposent, à nous aussi, d’adapter nos prix à la situation de marché dominante.
Nous nous efforçons d'appliquer des augmentations aussi minimes que possible en réduisant
également, et à nouveau, la marge que nous faisons sur les produits concernés. Tous les prix en
vigueur sont publiés chaque semaine sur nos médias en ligne (catalogue à feuilleter et boutique
ne ligne) www.furter.com.
Nous baisserons les prix dès que cette situation extraordinaire se sera résorbée et que nous
serons de nouveau livrés dans de meilleures conditions.
Les soucis de disponibilités et les délais de livraison parfois très longs feront encore partie de
notre quotidien pendant une bonne partie de l'année 2021. À titre d’exemple, la Malaisie et
l’Indonésie, toutes deux grandes exportatrices de gants à usage unique, subissent également les
effets négatifs du corona qui oblige les deux pays à un repli total.
Nous comptons sur votre compréhension du fait qu’il s'agit ici d’une situation absolument inédite.
Nous avons à cœur de continuer à vous servir en toute loyauté et avec transparence.

Sincères salutations,
L’équipe Furter à votre service



