MAIRIE DE CESCAU
A l’attention de Monsieur Le Maire
Monsieur Jean-Hervé LAFITTE
72 route des Crêtes
64170 CESCAU
Artigues Près Bordeaux, le 8 décembre 2021
N/Réf : BM 20211208

Objet : hausse de prix généralisée

Cher client(e),
Le marché mondial connait actuellement une hausse des prix généralisée dont nous subissons d’ores et
déjà les impacts.
De fortes tensions sont observées sur les délais d’approvisionnements, de maintenance et sur de nombreux
prix de produits ou services.
Au-delà des coûts matière liés aux difficultés de certaines cultures impactées par les divers désordres
climatiques (gel, pluies trop fortes ou pas assez régulières…), de nombreux postes de charges de nos
fournisseurs sont orientés à la hausse : emballages (plastique, cartons), énergies, transports (routiers et
encore plus avec fret maritime).
La pandémie continue de toucher l’ensemble de la planète et apporte de nombreuses complications et
perturbations. Enfin les situations – perturbations météorologiques sont beaucoup plus fréquentes,
imprévisibles et parfois extrêmes. Elles affectent les cultures. Campagnes précoces, tardives, plus courtes,
sont le lot de nos producteurs qui doivent en même temps adapter leurs terroirs et leurs pratiques à de
nouvelles réglementations (matières actives interdites, produits autorisés dans certains pays et pas dans
d’autres) et à des réalités qui impactent leurs écosystèmes (nuisibles, gestion de l’eau…).
Cette situation inédite a pour conséquence immédiate une inflation globale des produits alimentaires
de 10 %. Dans un premier temps, nous n’avons pas d’autres solutions que de répercuter cette hausse
sur le prix du repas dès janvier prochain pour maintenir la prestation au niveau actuel.
Malheureusement, cette tendance n’est pas passagère et les prévisions pour les mois à venir sont très
défavorables.
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Nous vous proposons de faire un point de la situation, et d’en évaluer au plus juste les impacts
organisationnels, logistiques et financiers et ainsi de trouver ensemble les solutions qui permettront de
faire face à cette crise majeure.
Nous sommes à votre écoute pour convenir d’une rencontre dès que possible
Dans cette attente, veuillez agréer, Cher client(e), nos respectueuses salutations.

Bruno MAZURIER
Directeur d’Agence
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