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Master Builders Solutions augmente les prix à partir 
du 1. Juin 2021 en Suisse 

 

 

Cher client 

 

Master Builders Solutions fait tout son possible pour maintenir l’approvisionnement de ses clients en 

produits chimiques pour la construction pendant la pénurie actuelle de matières premières. Par 

conséquent, en raison de l’impact de cette pénurie, nous sommes aujourd’hui contraints d’annoncer une 

augmentation exceptionnelle des prix sur une gamme de produits Master Builders Solutions. 

 

L’industrie chimique et de produits chimiques pour la construction est actuellement touchée par une 

pénurie exceptionnelle de matières premières chimiques importantes. Dans certaines chaînes de 

distribution, la situation de l’approvisionnement est même dramatique. Ces dernières semaines, le 

nombre de mises à l’arrêt de production dans d’importantes usines chimiques du monde entier a 

considérablement augmenté. Les principaux producteurs de produits chimiques de base et 

intermédiaires ont déclaré des cas de force majeure pour un grand nombre de leurs produits, c’est-à-dire 

qu’ils ne sont plus en mesure de maintenir les livraisons contractuelles de leurs clients. La pénurie de 

matières premières se heurte actuellement à une demande extrêmement forte, en particulier en Asie, où 

l’activité industrielle est désormais bien supérieure à celle d’avant la pandémie de COVID-19. 

 

L’association industrielle «Deutsche Bauchemie» a déjà attiré l’attention sur la détérioration de la 

situation dans notre pays voisin dans son communiqué de presse du 10 mars: https://deutsche-

bauchemie.de/pm-aktuell/details/unterbrochene-lieferketten-verursachen-produktionsengpaesse 

 

Cependant, la situation s’est aggravée. Elle résulte principalement des difficultés rencontrées dans les 

chaînes d’approvisionnement en Asie et au Moyen-Orient en raison d’une pénurie croissante de 

conteneurs maritimes et de palettes, ainsi que de difficultés de livraison et de coûts de transport élevés. 
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Jusqu’à présent, nous avons fait tout notre possible et nous avons réussi à assurer 

l’approvisionnement en matières premières. Cependant, nous avons dû accepter des augmentations 

de prix extraordinaires de la part de nos fournisseurs de matières premières, qui ont même parfois 

entraîné plusieurs ajustements de prix dans un laps de temps très réduit. 

 

Nous sollicitons donc votre compréhension, car dans cette situation particulière, nous devons 

répercuter une partie de l’augmentation du coût des matières premières sur nos clients. C’est la seule 

façon de garantir une production rentable ainsi que la fiabilité des livraisons et d’éviter autant que 

possible les temps d’arrêt indésirables sur les chantiers. 

 

Pour les raisons susmentionnées, nous augmentons donc les prix de toute une gamme de nos produits 

Master Builders Solutions en Suisse à partir du 1. Juin 2021. Les prix diffèrent en fonction des produits. 

 

Les prix des produits Admixture Systems augmentent de 4% à 7% (pour les fibres polymères 

> +10%) et ceux des produits Construction Systems augmentent jusqu’à 15%. Dans les prochains 

jours, vous recevrez des informations détaillées de la part de vos interlocuteurs personnels. 

 

Merci d’avance pour votre compréhension et votre collaboration. 

 

 

 

 

 

Bien cordialement, 

 

PCI Bauprodukte AG 

Master Builders Solutions 
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