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Nos performances sont affectées par les pénuries à l'échelle mondiale 

Nous faisons tous face actuellement à une situation exceptionnelle. D’un point de vue commercial, nous 
le constatons surtout parce que notre économie subit une énorme pression en raison de la pandémie de 
Covid-19. Une pénurie de matières premières, un déséquilibre entre l’offre et la demande et des frais de 
transports accrus contribuent à la présence de problèmes importants de la chaine d'approvisionnement 
et à l’instabilité des prix. 

Que se passe-t-il ? 

Déséquilibre entre l’offre et la demande et pénurie de matières premières : en raison de la crise de Covid-
19, la demande en combustibles mondiale a considérablement diminué. Par conséquent, les raffineries 
ont réduit leur production. Entretemps, la demande a repris de plus belle mais certaines raffineries ont 
entièrement cessé leur production ou se concentrent sur une remise en état généralisée de leurs 
installations. Ceci entraine une pénurie des matières premières nécessaires à la production des huiles et 
des additifs. La demande augmente et l’offre reste à la traine. Les pays producteurs de pétrole se 
préparent à extraire davantage de pétrole dans les mois à venir, mais cela ne suffit pas encore à contrer 
la hausse des prix. 

Frais de transports accrus : les prix des conteneurs destinés au transport demeurent un problème 
difficile à maitriser. Une pénurie de conteneurs maritimes et une capacité de transport insuffisante en 
provenance d’Asie sévissent, accompagnées d’une demande énorme de transport créée par la frénésies 
d'achats généralisées. Les frais de transport via les conteneurs ont ainsi quintuplé. En outre, 
l'impressionnante demande entraine le ralentissement de nombreux produits, dont les accessoires 
automobiles. Ceci rend difficile pour nous de prévoir la disponibilité de stocks importants en temps utile. 

Les transports routiers et aériens sont restreints en raison des confinements : les avions et les camions 
subissent également les conséquences de la pandémie. En raison des nombreuses restrictions et 
réglementations mises en place dans différents pays, les transports sont retardés et même parfois à 
l'arrêt complet. 

Pénurie de matériaux d’emballage : la pénurie de matières premières diverses entraine à son tour des 
pénuries de matériaux d’emballage. Le plastique et l’acier sont en particulier victimes de cette situation. 
Le plastique manque pour pratiquement tous les emballages. Pour l'acier, pensez aux aérosols avec 
lesquels en l’occurrence des produits d’entretien automobiles sont conditionnés. Et sans emballage, pas 
de produits. 
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Quelle solution nous proposons-vous ? 

Nous essayons d'anticiper le plus rapidement possible ces problèmes afin d’en réduire l’impact au 
minimum pour vous. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout contrôler, comme nous l'avons 
indiqué précédemment. Ce que nous vous proposons : 

Des stocks supplémentaires pour T2 : nous avons prévu une grande quantité de stocks supplémentaires 
pour vous offrir une gamme de catégories de produits pour passer l'été. Il s’agit d'articles pour le 
barbecue, tels que le bois de charbon et les briquettes, ainsi que les liquides tels que le lave-glace, 
AdBlue et les liquides de refroidissement. Selon nos estimations et au meilleur de nos conjectures, les 
stocks sont désormais suffisants pour faire face à une demande supplémentaire.  

Négociations en cours avec les fournisseurs : nous continuons de négocier les prix, délais de livraison et 
stocks avec nos fournisseurs. Nous essayons donc de prévoir des stocks disponibles pour diverses 
catégories de produits en T3, T4 2021 et T1 2022. La plupart de nos fournisseurs n’acceptent toutefois 
pas ces demandes en raison de l’incertitude des prix future.  

Certains fournisseurs ne sont également plus prêts d’accepter davantage de commandes importantes 
supplémentaires, car ils ne disposent plus suffisamment de stocks en raison de la pénurie actuelle du 
marché. Ainsi ils donnent la chance à d'autres clients d'acheter des produits préalablement à une 
nouvelle augmentation des prix. 

L'assouplissement des mesures de restriction permettra bien entendu de faire repartir les choses. 
Cependant, il faudra beaucoup de temps avant que nous ne retrouvions les niveaux d'avant la 
pandémie. Les problèmes de disponibilité et les augmentations des prix qui en découlent sont par 
conséquent inévitables.  

Vous pouvez avoir la certitude que ceci mobilise notre attention au quotidien. Consultez régulièrement 
ce site web pour suivre les nouveaux développements. Nous partagerons chaque semaine une mise à 
jour avec les articles en rupture de stock temporaire. Bien sûr, nous vous informerons également 
lorsque les produits seront à nouveau disponibles. 

Veuillez nous excuser pour ce désagrément. 

Meilleures salutations 

Newco Europe BVBA 
 

 

 


