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Busswil, en juin 2021 
Notre référence : nsch 

 
 
 
  
 
EVOLUTION DES PRIX ET DIVERSES INNOVATIONS REGISOL TOUT A VOTRE AVANTAGE 
 
 
Dans ce qui suit, nous vous informons de l'évolution des prix, ainsi que de notre service de 
commande encore plus étendu qui vous permettra de nous joindre encore plus facilement. 
 
COMMANDES DESORMAIS POSSIBLES PAR WHATSAPP  
Dès aujourd’hui, nous prenons vos commandes également par messages WhatsApp (svp 
uniquement message texte) : 
+41 79 517 82 96. 
 
HOTLINE SERVICE PAR TELEPHONE POUR COMMANDES ET RENSEIGNEMENTS 
Nous sommes quotidiennement joignables par téléphone déjà à partir de 6.45 heures sur notre 
hotline service. 
+41 32 385 22 33 
 
OUVERTURE PROLONGEE DE NOS ENTREPOTS A L’EMPORTER 
Dietlikon : chaque jour de 6h30 – 12h00 et de 13h00 – 17h00  
Oberhasli : chaque jour de 6h45 – 12h00 et de 13h00 – 17h00  
 
COMMANDE REGION ZURICH JUSQU’A 16H00 = LIVRAISON LE LENDEMAIN 
Pour une livraison le lendemain (selon tour de livraison prévu), les clients de la région de Zürich 
peuvent placer leurs commandes nouvellement jusqu’à 16 heures.  
 
SITUATION GENERALE DES PRIX ET PLANIFICATION 
Des augmentations de prix ont déjà eu lieu dans tous les groupes de produits. Nous nous 
attendons à ce que la situation reste tendue au cours des prochains mois. Nous vous 
recommandons de vous abstenir de fixer des prix dans les mois à venir. 
Veuillez également noter que nous recevons déjà des délais de livraison plus longs de la part de 
certains fournisseurs et que nous essayons de parer à ceci en maintenant un niveau de stock le 
plus élevé possible. Néanmoins, nous vous prions de planifier votre approvisionnement en matériel 
à l'avance et de le coordonner avec notre département de vente. Nous vous en remercions. 
 

 
 

À NOTRE ESTIMÉE CLIENTÈLE 
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REGOPIR HF – NOUVELLES AUGMENTATIONS DE PRIX 
Les prix des matières premières et des matériaux d'emballage sont en constante augmentation. 
Nous nous voyons dans l’obligation d’augmenter le supplément sur les matières premières pour 
les coquilles REGOPIR HF de 4,3 % à 7,5 %, avec effet au 1er juillet 2021. Les coudes PIR 
moussés et les éléments elpak PVC sont également concernés par cette augmentation.  
La majoration s'élève à 6,0 %. Les prix bruts du 1er janvier 2021 restent inchangés pour tous ces 
produits. 
Nous espérons pouvoir maintenir ces prix, mais ne pouvons aujourd’hui malheureusement 
n’émettre aucune promesse irrévocable à long terme. 
 
Toutes les informations actuelles sur les thèmes susmentionnés sont disponsibles sur notre site 
web à l’adresse www.regisol.ch/fr/Actualites. 
 
Nous nous tenons naturellement à votre entière disposition pour toute question complémentaire et 
nous apportons volontiers notre aide dans la planification de matériel. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Regisol SA 
 
 
 
Roberto Gianola   Alain Jost 
CEO / Direction des ventes              Suppléant Direction des ventes 


