Attention : les délais de livraison et les prix sont en hausse !
Chers partenaires commerciaux

Nous espérons que vous vous portez bien.
COVID 19 et ces effets nous occuperons encore en 2021. Nous continuerons à constater des évolutions négatives
importantes sur le marché mondial de l’électronique.
C’est pourquoi nous tenons à vous informer bien en amont que les délais de livraison et les prix sur l'ensemble du
marché de la distribution, en particulier pour les écrans, les alimentations, les composants, la tôlerie, les
ordinateurs industriels monoboard (SBC), les produits Wifi, ainsi que les coûts de transport aérien et maintenant
du transport maritime, ne cessent pas d’augmenter.

La raison principale est la demande mondiale croissante de
moniteurs et d'ordinateurs portables pour équiper les
personnes en télétravail, ou pour le secteur de l’éducation.
Ceci est associé à une pénurie de circuits intégrés (drivers)
et de verres pour les écrans de toutes tailles courantes. En
sus, l'augmentation rapide des appareils mobiles avec
l'introduction de la 5G créent une saturation des capacités
de fabrication des wafers requis.

Tous nos fournisseurs et partenaires nous signalent que des pénuries imminentes de composants vont surgir,
provoquent des rallongements très important des délais de livraisons, et ceci en raison du manque des matières
premières et de la demande accrue en Asie. Divers fabricants de semi-conducteurs (comme NXP, TI et Intel) ont
annoncé des délais de livraison pouvant dépasser les 30 semaines. Par ailleurs, ils annoncent également des
augmentations de prix non négligeables.
Après une explosion des coûts du fret aérien en 2020, les coûts du fret maritime sont maintenant également sans
cesse en augmentation. Notre équipe d'achats stratégiques est quotidiennement en contact avec nos prestataires
logistiques afin de trouver les meilleurs itinéraires et les transports les moins chers de l'Asie vers l'Europe. Ici
aussi, une planification préventive est payante pour ne pas avoir à engager des actions urgentes, rapides et donc
coûteuses dans la chaîne d'approvisionnement et de transport.
Par conséquent, nous vous demandons de bien cerner vos besoins et, dans la mesure du possible, de placer le
plus tôt possible des commandes planifiées sur le long terme. Dépendant des fabricants, les prévisions ne
peuvent être prises en compte dans la même mesure que les années précédentes. Seules les commandes
peuvent garantir une livraison.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions et informations détaillées pour les produits que vous
achetez chez ALTRAC AG.

Avec nos meilleures salutations
Votre équipe ALTRAC AG

