
 

 

           
Boechout, le 31 mars 2022 

 
 
Concerne: Modification des prix au  1er  juillet 2022 
 
 
Cher client, 
 
Il y a deux ans nous parlions de temps différents. Par deux fois ces derniers mois, l’impensable est devenu réalité.  
Aujourd’hui nous pouvons dire que nous avons traversé l’épreuve de la pandémie. 
Entretemps nous devons faire face à des situations imprévisibles qui ont un impact considérable. La situation 
géopolitique actuelle entraine des augmentations spectaculaires des prix de l’énergie au niveau mondial. 
 
Cette explosion des prix de l’énergie est à  la base des autres augmentations de prix dans tout le secteur alimentaire. 
Car l’énergie est presque toujours le dénominateur commun dans toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Cette 
tendance s’est intensifiée début de cette année  et la courbe à la hausse prend une nouvelle vitesse qui n’est pas sans 
conséquences. 
 
La pénurie d’huile de tournesol est connue. Les produits à base de cet ingrédient de base vont suivre. Et nous n’avons 
pas encore parlé des produits à base de maïs, cabillaud, saumon (souvent issu de Russie et d’Ukraine), lait en poudre, 
fruits, pâtes, viande de bœuf ou la volaille, où la grippe aviaire actuelle en France ne nous aide certainement pas. Et 
ainsi de suite … 
 
Souvenez-vous , il y a  a sept mois nous étions au début de cette flambée. Aujourd’hui cette réalité économique a un 
impact tant sur les prix de revient de nos repas que sur la facture logistique. Raison pour laquelle nous sommes 
contraints, pour la 1ère fois depuis le début de nos activités , d’augmenter nos tarifs en cours d’année. 
 
Encore ceci …Delimeal est fier de ne pas avoir dû annoncer de rupture de stock ces derniers 24 mois. Nos recettes, 
compositions, quantités et qualités restent minutieusement inchangés.  Nous gardons cette même vision de confiance 
et de qualité  envers nos clients. Afin que le convive à table  , le client en hôtellerie,  le patient ou « simplement » LE 
client retrouve toujours exactement le même produit. Ne perdons pas de vue que c’est pour cette raison essentielle 
qu’il reste  client. 
 
 
Nous sommes conscients que la période actuelle est difficile et nous espérons , tout comme vous, un rapide changement 
de situation 
 
Les tarifs d’application dès le 1er juillet 2022 vous sont envoyés en annexe. 
 
J’espère vous avoir suffisamment informé. 
 
 
Cordialement 

 
 
Alexander Blaauw 
Directeur Commercial  Delimeal 


