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St-Gall, le 16 février 2022 

Produits techniques : introduction d’une taxe énergétique suite à la hausse des coûts 
d’approvisionnement 

Après une année 2021 turbulente, 2022 s’annonce aussi pleine de défis. La raréfaction des 
matières premières et l'explosion des coûts d’approvisionnement - qui continueront à influencer 
nos affaires quotidiennes à l’avenir - nous ont incités à augmenter nos stocks, afin de garantir une 
disponibilité maximale à long terme. Grâce à notre étroite collaboration avec nos fournisseurs, 
nous sommes en mesure de vous offrir une situation d'approvisionnement optimale et sommes 
confiants dans notre capacité à répondre aux exigences du marché avec la fiabilité habituelle. 
 
Le groupe Debrunner Koenig propose dans toute la Suisse une gamme de produits complète pour 
l’ensemble du secteur de la construction. Nous sommes en mesure de proposer des alternatives 
appropriées dans tous les cas - aussi lors de modifications de la situation du marché. Si vous 
prévoyez des besoins d’approvisionnement à long terme pour des projets de grande envergure, 
nous vous suggérons de nous l'annoncer le plus tôt possible. Nous pourrons ainsi vous garantir un 
approvisionnement approprié dans les meilleures conditions. 
 
La raréfaction des ressources au niveau mondial a entraîné ces dernières semaines un net 
renchérissement de l’énergie et des coûts d’approvisionnement, qui n’épargne pas non plus 
Debrunner Acifer AG. De ce fait et pour pouvoir maintenir sa qualité de service habituelle, 
notre département Produits techniques introduira dès le 01.03.22 une taxe énergétique de 
0,45% de la valeur nette de la marchandise. Directement liée aux prix des matières premières et 
de l'énergie, cette taxe sera indiquée séparément sur votre facture. Retrouvez l’évolution actuelle 
des prix sur notre site Internet. Les prix sont actualisés chaque semaine, classés par fabricants : 
www.d-a.ch/evolution-prix 
 
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute question ou remarque. Nous vous 
souhaitons de bonnes affaires et plein succès en 2022. 
 
Cordialement,  
 
 
 
 
 
 
 
Erik Füger 
Responsable Produits techniques 
Debrunner Acifer AG 
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