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Sidel ajuste le prix de ses machines suite à la hausse du coût des 
matières premières 
 

  
 
La pandémie mondiale a bouleversé l’industrie des solutions de conditionnement, car 
elle a entraîné une forte hausse des coûts ainsi qu’une pénurie des matières premières et 
des composants utilisés dans les équipements. Pour compenser cette augmentation des 
coûts et continuer à fournir des solutions de la meilleure qualité, Sidel va ajuster le prix 
de ses équipements d’en moyenne 5 % à compter du 6 septembre 2021. La pénurie de 
matières premières et de composants pourrait aussi avoir un impact sur les délais de 
livraison des équipements. 
 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Sidel a mis tout en œuvre pour maintenir le prix 
de ses équipements, malgré une forte augmentation du coût des matières premières depuis 
2020. D’après les prévisions, ces coûts ne devraient pas diminuer dans un futur proche.  
 
En outre, la pandémie, associée à d’autres facteurs externes, a entraîné une pénurie 
importante de microprocesseurs à l’échelle mondiale. Cette pénurie est le résultat de ruptures 
d’approvisionnement, liées notamment à l’obligation de fermeture des usines, ainsi qu’à 
l’augmentation imprévue de la demande de matériel électronique grand public – téléphones 
mobiles et ordinateurs portables – liée au déploiement du télétravail. Cette pénurie de l’offre de 
microprocesseurs et cet essor de la consommation de matériel électronique entraînent des 
retards chez les fournisseurs – retards qui pourraient impacter l’ensemble des canaux de 
distribution de Sidel dans un avenir proche. 
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« Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour proposer les solutions de grande qualité 
qui font la réputation de Sidel et pour acheter les matières premières dont nous avons besoin 
dans les meilleurs délais. Nous avons donc renforcé notre communication auprès de nos 
fournisseurs et de nos clients, mais aussi adapté nos process d’exécution de projet en interne 
pour que ces retards de livraison de composants aient le moins d’impact possible », explique 
Ko Hoepman, EVP Portfolio, Innovation & Marketing de Sidel, assurant ainsi que Sidel met tout 
en œuvre pour atténuer les risques liés aux pénuries. 
 
 
Remarque : les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être 
reproduites. Si les fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez contacter Elina Kresa de F&H 
Communications. Voir les coordonnées ci-dessous. 
 
----------------------------------- 
Pour toute question éditoriale, publicitaire et de sponsoring, veuillez contacter : 
F&H Communications  
Elina Kresa, Consultante 
Tél. +49 (0) 89 12175 147 
E-mail : sidel@fundh.de   
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Sidel est un grand fournisseur mondial de solutions de conditionnement pour les boissons, les 
produits alimentaires et les produits d’hygiène du corps et de la maison en PET, canette, verre 
et autres matériaux. 
 
Forts de plus de 170 ans d’expérience reconnue, nous contribuons à façonner l’usine de 
demain grâce à des systèmes et des services de pointe, à l’ingénierie de ligne, à des ECO 
Solutions et à d’autres innovations. Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de 190 
pays et compte plus de 5 000 employés dans le monde qui s’attachent à proposer des solutions 
d’équipements et de services répondant aux besoins des clients.  
 
Nous veillons en permanence à comprendre l’évolution des défis commerciaux et du marché 
auxquels nos clients sont confrontés et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs 
spécifiques en matière de performances et de développement durable. En tant que partenaire, 
nous nous appuyons sur nos solides compétences techniques, notre expertise en 
conditionnement et notre analyse de données intelligente pour veiller à optimiser la productivité 
des équipements sur toute leur durée de vie. 
 
C’est ce que nous appelons Performance through Understanding. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 


