Limonest, le 29 novembre 2021

Objet : ERRATUM TARIF PHARMACIES gammes BLEDINA et LABORATOIRE GALLIA applicable au 1 er janvier 2022

Chère consœur, cher confrère,

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre courrier du 29 octobre 2021, nous sommes confrontés à une très forte
hausse des matières premières composant nos produits.
Nous subissons plus particulièrement une inflation très conséquente sur le prix de la caroube (+46% par rapport à notre
prix de revient industriel entre 2021 et 2022).
Pour cette raison, et malgré les efforts de productivité mis en place pour absorber les surcoûts liés aux matières de nos
produits, nous sommes malheureusement contraints de revoir notre tarif s’agissant des références intégrant cette
matière première (Gallia AR 1 er et 2 ème âge, Bledilait AR 0-12 mois et Gumilk).
Vous trouverez ci-joint le détail de notre tarif, faisant ressortir les références impactées (tarif en gras).
Par ailleurs, nous vous informons que nous vous renverrons dans les prochaines semaines une lettre-avenant à nos CGV
2022 visant à se mettre en conformité avec la loi Egalim 2, récemment adoptée, qui s’appliq ue à notre canal de
distribution (à l’exception des DADFMS qui sont exclus du champ du texte).
Notre service commercial et nos équipes terrain se tiennent à votre disposition.
Nous vous en souhaitons bonne réception, et nous vous prions d’agréer, Chère consœur, cher confrère, l’expression de
nos salutations distinguées.

Nathalie LEVY
Directrice Clients Nationaux Santé

PJ : Tarif Pharmacies au 1 er Janvier 2022 Clients Directs – Annule et remplace le précédent envoyé.
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