
 

    
 
 
 
 
 

 
  

  

 À nos chers clientes et clients  

 

  

 

Date: 25 mars 2022 
Votre partenaire: Fritz R. Hurni  
Ligne directe: 032 397 00 44 
Courriel: f.hurni@hurniag.ch 

 

Lettre concernant les prix : 

Hausse massive des prix de l’énergie et des matières premières dans le monde  

 

Chers clientes et clients, 

 

Les développements géopolitiques actuels liés au conflit militaire en Ukraine entraînent des hausses 

massives des prix sur les marchés mondiaux de l’énergie et des matières premières. Les risques et les 

nouvelles pénuries causés par la guerre entraînent des augmentations des primes de risque et des hausses 

de prix de grande envergure. L’augmentation du prix de l’électricité, du gaz, du mazout, des liants et des 

additifs, ainsi que du carburant, n’était pas prévisible à ce point et a des répercussions significatives sur nos 

coûts de production et de transport. 

 

En raison de cette situation exceptionnelle, nous nous voyons malheureusement contraints d’effectuer à une 

augmentation des prix pour la première fois au cours de l’année. Nous avons donc décidé d’appliquer les 

augmentations suivantes : 

 

− 4% sur tous les services de transport (valable dès le 1er avril 2022) 

− 2% sur toutes les sortes de bétons (valable dès le 1er mai 2022) 

− 1% sur toutes les sortes de graviers (valable dès le 1er mai 2022) 

 

Nous sommes conscients qu’une adaptation des prix en cours d’année est inhabituel. Dans cette situation 

difficile, il est important pour nous d’indiquer de manière transparente l’adaptation à l’inflation. C’est pourquoi 

l’inflation est indiquée avec les augmentations sur toutes les factures des sociétés du Groupe.  

 

Bien sûr, nous continuerons à suivre l’évolution de la situation et à vous informer de tout changement en 

temps opportun. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et de la confiance placée en nous 

et nous nous réjouissons de poursuivre une bonne collaboration.  

 

 Meilleures salutations 

 Groupe Hurni  

   

 Thomas Hurni  Fritz R. Hurni 

 Membre de la  Membre de la  
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