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Chère clientes, clients et partenaires,

Comme nous vous l’avons déjà communiqué, nous sommes confrontés à des situations extraordinaires  
en matière de prix, livraisons et achats de marchandises. Ces situations complexes causées par la pandémie  
du Covid-19 et les réglementations locales changeantes dans les différents pays de production ont des  
répercussions sur nos produits, les stocks, les prix et sur nos clients et partenaires. 

Dans un esprit de transparence, nous aimerions vous donner une mise à jour de la situation actuelle et vous  
faire part de l’évolution potentiel du marché des gants jetables. Depuis l’apparition de la pandémie du Covid-19, 
la demande pour les gants à usage unique a fortement augmentée en Suisse et dans le monde entier.  
Au Canada, en Angleterre et en France, on recense une augmentation de près de 500%. De plus, en raison  
des règles de distanciation au travail et des erreurs produites par des ressources supplémentaires, les volumes 
de production n’ont pas pu être accrus dans les pays producteurs.

La disponibilité réduite des matières premières  (particulièrement pour la production de gants en nitrile),  
le manque de capacité de transport et la demande toujours croissante pour les gants à usage unique, surpassent 
largement la capacité de production mondiale et a mené à une augmentation des prix et des retards de livraisons.  
Après un assouplissement temporaire, les nouvelles infections liées à la Covid-19 sont à nouveau en forte 
hausse, conduisant à de nouvelles mesures de politique sanitaire à l’échelle mondiale. À titre d’exemple, 60% 
de la production globale en gants jetables en nitrile sont produits en Malaisie, dont les gants en latex proposés 
par Weita. Suite à la recrudescence des cas de Covid-19, la Malaisie a engagé une nouvelle fois les restrictions 
précédemment assouplies, ce qui nous fait supposer que les centres de productions ne produiront plus  
qu’à 70 -80% et que les délais de livraisons pour les gants en nitrile et latex vont encore s’allonger. 

Nous nous attendons à ce que la situation se détende vers le 3ème trimestre de l’année 2021, ce qui  
correspond au lancement des nouvelles lignes de production de nos partenaires. Nous vous garantissons  
que nous travaillons chaque jour pour fournir à nos clients existants autant de gants jetables que possible  
et que nous assurons un réapprovisionnement constant auprès de nos fournisseurs. Cependant, nous pouvons  
supposer que les stocks supplémentaires nécessaires pour combler toutes les commandes ne seront pas  
couverts dans les mois à venir. Notre priorité étant de livrer les commandes existantes, pour qui les délais de 
livraison se trouvent déjà entre 4 et 5 mois en fonction du produit. Toutes les nouvelles entrées de marchandises 
permettrons de faire baisser les délais de livraison.

Nos représentants commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les alternatives possibles.

Nous continuons à nous efforcer à rendre votre travail un peu plus facile chaque jour et vous remercions  
pour votre compréhension et la confiance que vous nous avez accordée.

Votre Weita AG


