Suresnes, le 31 mai 2022

Objet : Hausse de prix au 1er septembre 2022

Cher client,
La demande sur une multitude de catégories de bien de consommation continue de dépasser
l’offre et entraîne de nouveau des pénuries mondiales de composants électroniques, ainsi
qu’une augmentation des coûts et des délais.
Ce niveau exceptionnel de demandes a également entraîné des pénuries de conteneurs, des
retards dans les ports, des problèmes de disponibilité des navires et des défis en matière de
fiabilité des livraisons, ce qui a engendré des coûts de transport plus élevés.
En raison de ce contexte particulier, Philips est confronté à des augmentations inflationnistes
des prix de revient des biens et composants de base ainsi que de la logistique.
En réponse à cette situation de crise des prix, Philips n’a d’autre choix que d’implémenter des
contre-mesures, et parmi elles la mise en œuvre d’une nouvelle hausse des tarifs de base de
ses produits.
En décembre dernier, nous vous avions communiqué le nouveau tarif de base applicable au
1er mars 2022, lequel faisait ainsi état de changements de prix pour certaines catégories de
produits.
Ainsi, conformément à nos accords commerciaux, nous vous informons dans un délai
raisonnable des changements de prix à venir, soit plus de trois mois avant leur entrée en vigueur
effective.
Ces nouveaux tarifs seront applicables :
-

à toutes les commandes reçues à compter du 1er septembre 2022 ;

-

à toutes les commandes reçues avant le 1er septembre 2022 mais pour lesquelles la date
de livraison demandée est postérieure au 1er septembre 2022.
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Toutefois, les prix de mars 2022 resteront applicables à toutes les commandes pour lesquelles
la date de livraison demandée est antérieure au 1er septembre 2022, y compris pour les
commandes en souffrance.
Un aperçu détaillé de ce changement vous sera fourni séparément par votre interlocuteur
habituel chez Philips.
Nous vous prions d’agréer, Cher Client, notre considération distinguée.

M. Florent NIDERLENDER
France Commercial Leader PH

