
Ces mouvements tarifaires sont applicables aux commandes et reliquats expédiées à compter du 01/06/2022. 
Nous pouvons vous adresser sur simple demande un fichier tarif au format numérique.
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HAUSSES TARIFAIRES APPLICABLES  
AU 01/06/2022

        Madame, Monsieur,

        Chère Cliente, Cher Client

Saint-Quentin-Fallavier, le 31 mars 2022

Objet : Hausses juin 2022.

Les hausses des prix des matières premières ainsi que celles du fret international avaient fortement impacté nos prix de revient 
tout au long de l’année 2021. 

Loin de s’inverser, cette tendance se confirme dès ce début d’année, accentuée par la flambée du coût des énergies (gaz, 
électricité, …) indispensables à la fabrication de nos produits, en lien avec les événements dramatiques qui se déroulent 
actuellement en Ukraine.

Ces hausses n’excluent d’ailleurs pas des situations de pénuries que connaissent d’ores et déjà certains secteurs. Nous 
mettons tout en œuvre, comme nous l’avons toujours fait, pour vous permettre de maintenir vos stocks et d’approvisionner vos 
chantiers sans délai.

Afin de maintenir notre qualité de service, nous sommes contraints d’appliquer les nouveaux prix aux commandes expédiées à 
partir du 1er juin, ainsi qu’à vos commandes différées et aux produits en reliquat. 

Nous serons amenés à vous adresser de nouveaux AR de commandes pour validation des prix et délais.

La version numérique de ce tarif général Juin 2022 sera disponible 
prochainement sur notre site : www.pbtub.fr.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Cliente, Cher Client, l’expression 
de nos sentiments distingués. 

       

(Besoin d’un fichier tarifaire sous Excel : adressez votre demande à tarifs@pbtub.fr )

                                                                            La direction commerciale


