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Schinznach-Bad, mai 2022

Modifications de prix au 1er juillet 2022

La situation mondiale actuelle ayant un impact sur de nombreux facteurs de coûts, certains de nos  
fournisseurs et partenaires ont parfois été amenés à appliquer des hausses de prix énormes ces  
dernières semaines. De notre côté, nous n’avons pas ménagé nos efforts chez Suter Inox AG pour  
compenser ces  différences en optimisant la disponibilité des produits et en augmentant nos stocks,  
ceci afin d’éviter de devoir procéder à nos propres ajustements. Mais en dépit de tous nos efforts,  
nous nous voyons dans  l’obligation de modifier nos tarifs en vigueur.

Les différents facteurs d’influence n’ayant pas la même incidence sur tous nos assortiments, vous  
trouverez au verso de la présente un tableau présentant les variations correspondantes. Ces modifi- 
cations  s’appliqueront à toutes les commandes passées à partir du 1er juillet 2022. 

Nous regrettons de devoir prendre cette mesure, et nous espérons que la situation s’apaisera à  
nouveau très bientôt.

Bien cordialement, 
Suter Inox AG

 

Marco Suter Marcel Stark 
Directeur général Responsable Marché Suisse



Liste des variations moyennes des prix et leur impact sur les prix de vente bruts du  
1er mars 2022, valables à partir du 1er juillet 2022.

Groupe de produits Variation moyenne des prix en %

Éviers

Éviers en acier inoxydable + 6,5 %

Éviers en granite ou carbone + 4,2 %

Fabrications sur mesure

Fabrications sur mesure Pondéré par le volume + 7,5 %

Systèmes d’aspiration BORA

Systèmes d’aspiration BORA  
et Naber

+ 4,9 %

Robinetterie

Suter + 5 %, Suter Meno 0 %

Laufen (Arwa / Similor) + 5 %

KWC + 7,5 %

Grohe + 7,9 %

Hansgrohe + 5 %

Gessi 0 %

Dornbracht + 9,5 %

Kludi + 5 %

Électroménager Samsung

Électroménager Samsung +6 % pondéré par le volume, +10 % sur les lave-vaisselles 

Électroménager LG

Food Center 0 %

Autres catégories de produits

Distributeurs, boutons de commande, 
accessoires de cuisine, Quva et pièces 
détachées

Pondéré par le volume + 4 %

Systèmes de tri des déchets 0 %

Evoline + 3 %

Sous réserve d’autres majorations de prix. Voir site web: suter.ch


