
 

 

 

 

 

Ajustement des prix en 2022       en mai 2022 

 
 
Chère partenaire commerciale, 
Cher partenaire commercial, 
 
Dans notre dernière lettre de mars 2022 et en référence à l'évolution très dynamique des prix des matières 
premières, des consommables et des coûts énergétiques ainsi que des services logistiques, nous avons 
annoncé une information plus approfondie pour toutes les commandes entrantes à partir du 01/06/2022.  
 

En cas de commande jusqu'au 31/05/2022, notre forfait de commande de 48,-- € net par commande reste 
valable. Celui-ci sera ensuite supprimé à partir du 01/06/2022 et remplacé par l'ajustement de prix 
mentionné ci-dessous :  
 

 
Groupe de remis 

Ajustement effectif 
des prix en % 

entrée de commandes 
à partir du 

Semaine de 
livraison au 

à partir du 
01.06.2022 

jusqu'au 
30/06/2022 

1 5,5 01/06/2022 27./28. SC 

3 3,9 01/06/2022 27./28. SC 

7 5,2 01/06/2022 27./28. SC 

8 4,5 01/06/2022 27./28. SC 

     

à partir du 
01/07/2022* 

1               12,8 01/07/2022 38./39. SC 

3 3,9 01/07/2022 38./39. SC 

7 5,2 01/07/2022 38./39. SC 

8 4,5 01/07/2022 38./39. SC 
*) Pourcentage final à partir du 01/07/2022. Non additionné ou cumulé avec les ajustements de prix effectifs en % du 01/06/ au 30/06/2022! 
 

Jusqu'à l'exposition interne de septembre 2022, nous continuerons à observer très attentivement les 
marchés concernés, afin de pouvoir ensuite communiquer les prix prévisionnels pour 2023. Le cas échéant, 
nous avancerons la date de fixation des prix au 01/10/2022, comme lors du dernier changement de prix et 
de liste de types en 2021/2022. 
 
Bien entendu, nous tenons compte des éventuelles réductions de prix sur l'ensemble du marché et vous en 
faisons profiter en tant que partenaire. 
 
Nous continuons à solliciter votre compréhension économique pour cette situation inédite et vous 
remercions de votre confiance ! 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à tout moment au soussigné et aux interlocuteurs 
que vous connaissez dans les services internes et externes. 
 
Avec nos meilleures salutations 
Votre RWK & Kuhlmann Küchen GmbH 
 
 
Christian Reupke 
Directeur général 


