
 
 Le 2 septembre 2016 

 
 
Objet : ajustement du prix des câbles de distribution d’énergie électrique – en vigueur à partir du 3 
octobre 2016 
 
Cher client, 
 
Nos fournisseurs nous ont avisé que le prix des matières premières et des composés entrant dans la 
fabrication de câbles de distribution d’énergie électrique moyenne tension, basse tension et sous gaine va 
augmenter. Les lettres d’accompagnement de nos fournisseurs donnent des détails précis en ce qui 
concerne ces augmentations. 
 
Afin de recouvrer ces coûts, General Cable devra augmenter le prix de ses câbles de distribution 
d’énergie électrique moyenne tension, basse tension et sous gaine d’une moyenne de 2 % à 3 %, et ce, à 
partir du 3 octobre 2016. Comme toujours, le taux de recouvrement exact est fonction de la composition 
de chaque type de câble. La présente communication se veut un avis de cette augmentation 
contractuelle. Les listes détaillées des nouveaux prix de base et l’ajustement sur le prix des métaux prévu 
en octobre vous seront fournis autour du 3 octobre 2016. De plus, les conditions suivantes s’appliquent : 
 

 le prix des produits pour les commandes en souffrance en date de la présente lettre sera 
respecté tel qu’accepté lors de la commande; 

 pour les nouvelles commandes reçues chez General Cable avant la fermeture des bureaux le 30 
septembre 2016, pour livraison immédiate de produits en stock, le prix en vigueur lors de 
l’acceptation de la commande sera respecté; 

 pour les nouvelles commandes reçues chez General Cable avant la fermeture des bureaux le 30 
septembre 2016, mais prévues pour livraison après le 3 octobre 2016, le nouveau prix fixé le 3 
octobre 2016 s’appliquera; 

 tout devis concernant des produits pour livraison après le 3 octobre 2016 sera l’objet de révision 
et d’ajustement des prix avant l’acceptation de la commande; 

 pour les nouvelles commandes reçues avant le 3 octobre 2016, General Cable se réserve le droit 
d’accepter ces commandes en fonction du volume mensuel historique de commandes.   

Les listes de prix mises à jour seront affichées sur notre site Internet et pourront être consultées en 
cliquant sur ce lien. 
 
Cet ajustement des prix nous permettra de maintenir la haute qualité de services et de produits que nous 
offrons et que vous attendez de General Cable. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à 
votre directeur des ventes, directeur régional des ventes ou représentant aux ventes internes. 
 
Nous apprécions votre fidélité et attendons avec intérêt votre prochaine commande de câbles de 
distribution d’énergie électrique.  
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http://www.generalcable.com/na/us-can/information-center/downloads/price-announcements-price-sheets

