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 20 janvier 2021
Chers clients et partenaires 

Environ un an après le début de la crise sanitaire mondiale, le nombre de cas de COVID-19 atteint un niveau 
record dans de nombreuses régions du monde, avec des perturbations de la production, des pénuries de matières 
premières et des problèmes logistiques qui dominent notre vie quotidienne.  

L’Europe est actuellement au centre d’une deuxième vague, tandis que dans d’autres parties du monde, les 
chiffres de l’infection augmentent à nouveau. Un certain soulagement est promis par la disponibilité croissante 
de doses de vaccin contre le virus. Nous espérons que cela permettra d’améliorer lentement la situation sanitaire 
mondiale à partir du milieu de l’année. Indépendamment de cette évolution encourageante, nous nous attendons 
néanmoins à ce que la demande d’équipements de protection individuelle (EPI) reste très élevée pendant les six  
à douze prochains mois. 

Les chaînes d’approvisionnement mondiales en EPI restent largement sous la domination de l’impact du 
Covid-19. Selon les informations dont nous disposons, de nombreux fabricants ne peuvent aujourd’hui fonctionner 
qu’à environ 50 % de leur capacité. En outre, nous prévoyons une réduction des livraisons en provenance d’Asie 
à partir de la mi-février en raison des prochaines fêtes du Nouvel An chinois.  

La demande toujours élevée a également causé des pénuries de matières premières ; en particulier, l’offre  
de caoutchouc acrylonitrile-butadiène (sigle NBR, en anglais : nitrile butadiene rubber), qui est utilisé  
pour la production de gants en nitrile, est très limitée. Les coûts des achats ont presque quintuplé au cours  
de l’année. Les contrôles frontaliers et les restrictions de circulation liés au COVID-19 récemment introduits  
en Malaisie et au Sri Lanka réduisent la disponibilité de la main-d’œuvre. Le fret maritime est fortement  
touché par la capacité limitée des navires et des conteneurs et par l’annulation des itinéraires liés à la pandémie. 
En Chine, de nouvelles épidémies de COVID-19 ont entraîné de nouvelles fermetures de villes et de régions  
et une interdiction des expéditions locales, ce qui rend également impossible l’envoi de conteneurs déjà chargés 
vers l’Europe. Enfin, les bandes criminelles tentent de tirer profit de la nouvelle situation en produisant de faux 
certificats et des copies de produits impropres. Tous ces facteurs ont contribué à une augmentation massive des 
prix et à la prolongation désagréable des délais de livraison des articles EPI. 

Nos équipes sont en étroits contacts avec nos fabricants et s’efforcent chaque jour de livrer à nos clients,  
dans la mesure du possible, tous les articles d’EPI, en particulier des quantités suffisantes de gants.  
Nous essayons d’obtenir des quotas supplémentaires des fabricants et, bien sûr, de raccourcir les délais  
de livraison pour les ramener à un niveau normal le plus rapidement possible. Toutefois, il est prévisible  
que la demande supplémentaire souhaitée d’articles EPI ne pourra pas non plus être entièrement couverte dans 
les prochains mois. Nos représentants commerciaux se tiennent à votre disposition pour vous conseiller sur 
d’éventuelles alternatives. 
 
Outre les EPI, d’autres segments de clientèle sont également touchés par les contraintes d’approvisionnement  
et l’augmentation de coûts : Dans le segment de la gastronomie, les exigences réglementaires, qui changent 
fréquemment, continuent à entraîner beaucoup de nouveautés et, par conséquent, des changements constants  
de nos produits. Cela mène à des demandes difficiles à planifier et auxquelles nous répondons constamment. 
Nous continuons à nous efforcer de vous faciliter un peu plus le travail chaque jour et vous remercions de votre 
compréhension et de la confiance que vous nous avez accordée.
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