Participation aux fraix de transport y
compris RPLP

Chère cliente
Cher client

Mars 2019

Ajustement de votre participation aux frais de transport y compris RPLP
Depuis le dernier ajustement en janvier 2017 de votre participation aux frais de transport y
compris RPLP, la situation a empiré. L’infrastructure routière est surchargée, le nombres d’heures
de bouchons a continué de progresser l’an dernier donc augmentation des heures
d’embouteillages. L’approvisionnement de nos client continu a se diriger vers des envois plus
petits et plus fréquent (just-in-time). Les coûts d’essence/diesel ont augmenté comme aussi
les frais administratifs chez nos partenaires de transport dû aux spécifications ASTAG.
Pour ces raisons nous devons vous transmettre une partie des coûts qui auront lieu à partir
de lundi, le 18 mars 2019 comme le tarif ci-dessous.
Quantité

prix

Remarque

< 250 kg
75.00
CHF / forfait
< 500 kg
0.29
CHF / kg*
< 750 kg
0.26
CHF / kg*
< 1000 kg
0.22
CHF / kg*
< 2000 kg
0.15
CHF / kg*
> 2000 kg
0.11
CHF / kg*
*au minimum le montant max. de la ligne antérieure
Comme base de calculation nous prenons en considération toutes les commandes qui sont livrées
le même jour et à la même adresse.
Optimisez et minimisez vos livraison, nous sommes la pour vous aider à trouver la meilleure
solution pour vos transports.
Nous nous réjouissons d’être à votre disposition avec un service impeccable.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter.
Avec nos meilleures salutations
häuselmann metall Sàrl
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