
1 mars 2021

Cher client,

La pandémie covid-19 a eu des fortes répercussions sur toute l’économie mondiale au cours 
de la dernière année. Les confinements ont affecté la disponibilité des matières premières et a 
impacté leur prix. Le coût des produits en acier a augmenté de 30 à 40 % au cours de l’année 
passée et ne cesserait pas d’augmenter selon les spécialistes.

En outre, cette crise mondiale a fait dérailler les coûts de transport. Le coût de transport d’un 
conteneur a augmenté de 400% dans certains cas. De plus, la disponibilité du transport (inter)
continental reste extrêmement limitée. 

Pour ces raisons Beta Utensili Spa est obligé d’augmenter les prix de nos produits Beta (Action 
2021 et liste de prix générale) de 6 % à partir du 8er mars 2021. Les produits BETA EASY et 
Robur sont également soumis à cette augmentation de prix.

En conséquence, C&K Fivé serait contrainte de facturer cette augmentation de prix à partir du 
17 mars 2021. C&K Fivé s’engage par contre à exécuter toutes les commandes confirmées avant 
le 1er avril 2021 sans cette surcharge de 6%. A partir du 1er avril ce supplément sera facturé 
suivant le principe de taxe et figurera dans la facture sur une ligne séparée en dessous de cha-
que produit. 

Sachez que ce n’était certainement pas une décision facile, mais dans la perspective de la vision 
à long terme de BETA Utensili Spa elle était indispensable, car l’objectif de C&K Fivé reste la 
garantie de fourniture d’outils de qualité au réseau de concessionnaires.

Sincèrement,
Koen Van Heddegem
Directeur FIVE NV,
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