
 

 

 

 

Mol, le 22 mars 2022 
 
 

 
Drink & Food BVBA 
Attn.  Frans Herbots 
Hasseltsesteenweg 70 bus 2 
3800 SINT-TRUIDEN 

 
 
Concerne: Adaptation tarifaire à partir du 1er mai 2022 

 
 
Cher client, 
 
En septembre dernier, nous avons annoncé une augmentation des prix de notre gamme de produits 
en réponse à l'augmentation des coûts et afin de couvrir l'inflation prévue.      
 
Dans les mois qui ont suivi l'annonce, il est rapidement apparu que l'inflation était à la fois plus élevée 
et beaucoup plus structurelle que prévu.  
Ces derniers mois, un ensemble complexe de causes a conduit à une pénurie de toutes les matières 
premières, des matériaux d'emballage, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ce qui a entraîné 
d'énormes augmentations de prix.  La situation en Ukraine aggrave également cette situation, qui est 
bien sûr avant tout terrible pour les personnes directement touchées, ce qui entraîne une hausse 
encore plus rapide du taux d'inflation déjà élevé.  
La fin n'est pas encore en vue, mais il est déjà clair qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix à 
des conditions "normales" pour le moment. 
 
Par conséquent, nous sommes contraints de procéder à un ajustement supplémentaire des prix plus 
tôt que prévu.  À partir du 1er mai 20221er mai 20221er mai 20221er mai 2022, nous augmenterons les prix de l'ensemble de notre gamme 
de 8 %8 %8 %8 %.  Nous sommes conscients que cet ajustement est annoncé à très court terme, mais la situation 
sur les différents marchés nous oblige à agir à court terme. 
 
En annexe, vous trouvez notre tarif adapté.  Ces prix s'appliquent à toutes les livraisons à partir du 
1/5/2022 sur l’ensemble de nos marquesur l’ensemble de nos marquesur l’ensemble de nos marquesur l’ensemble de nos marquessss    et sur les marqueet sur les marqueet sur les marqueet sur les marquessss    privéeprivéeprivéeprivéessss.   
 
Nous espérons vous avoir informé suffisamment et nous vous remercions d’informer les personnes 
concernées dans votre organisation, 
 
Salutations,   

 
Arno van Thuijl   Marc van de Wouw    Marc Ernes 
Directeur Commerciale   Sales Manager Resellers NL & BE National Account Manager FS 
 
Annexes: 
- Tarif Grossiste Belgique et Luxembourg    6 pag. 
- Prix de Vente Conseillé Horéca Belgique et Luxembourg  6 pag. 
- Tarif Retail Belgique       2 pag. 
- Tarif Private Label       1 pag. 


