
           

 

Siret : 312 096 910 00038  -  S.A Capital : 1 111 610 €  -  APE : 4669B  -  R.C.S Vienne B 312 096 910 

Siège social : 197 Rue des Fardiers 38460 TREPT  -  Web : https://www.evco.fr 

Tél : +33 (0)4 74 92 92 63  -  Fax : +33 (0)4 74 92 92 64  -  Email : evco@evco.fr 

        

 

 

Objet : Réajustement Tarifaire 2023 
 

 

Cher client, 

 

 

Les évènements confirment les incertitudes qui pèsent sur l’économie. Nous constatons des 

pénuries croissantes de certaines matières premières et de certaines références de joints, qui 

entraînent une forte augmentation de prix de la part de nos fournisseurs. De plus, nous sommes 

aujourd’hui confrontés à une augmentation massive des coûts de l’énergie. 

 

En raison de cette situation, nous sommes contraints d’appliquer un réajustement de nos prix 

catalogue compris entre 5 et 15% suivant les gammes et les matières. 

 

Ce réajustement sera effectif pour toutes les commandes à expédier à partir du 1er janvier 

2023. 

  

A l’heure actuelle, nous sommes toujours dans une situation incertaine. Nous la surveillerons 

de près et vous tiendrons au courant des changements qui ont un impact sur nos affaires. 

 

Nous sommes notamment en lien direct avec les producteurs de matière première afin de 

suivre la tendance. 

 

Nous pouvons déjà affirmer que le marché des véhicules automobiles, en pleine croissance, 

utilise 80% des productions actuelles de FKM. Cela va créer une pénurie totale et mondiale sur 2023 

notamment sur les productions destinées au milieu Agro – Alimentaire (Solvay annonce notamment 

dans un courrier, ne plus vouloir délivrer de FKM FDA / CE d’ici décembre 2023) 

 

Notre service R&D travaille déjà sur ce point afin de ne plus être, à moyen terme, dépendant 

des géants mondiaux de production FKM. 

 

Nous apprécions notre relation d’affaires et espérons que vous continuerez à nous soutenir en 

ces temps difficiles.  

 

N’hésitez pas à prendre contact avec vos interlocuteurs commerciaux habituels pour toutes 

informations complémentaires  

 

Cordialement,  

 

L’équipe Commerciale EVCO 

 

Trept le 05/12/2022 


