
LE CONSTAT :

Les coûts logistiques et d’exploitation explosent :
Malgré les mesures de sobriété mises en œuvre au sein de notre maison et comme, malheureusement, nous 
le savons tous : le prix du carburant, les coûts de transports, les coûts de matières sèches, les coûts 
de l’énergie (notamment l’électricité) explosent de toute part.
Après négociation entre C10 et nos fournisseurs, nous recevons les tarifs les uns après les autres certains 
d’entre eux seront applicables entre le 15 décembre et le 1er janvier 2023 !

NOS ENGAGEMENTS 2023 :

Nous nous engageons à diminuer drastiquement nos coûts de fonctionnement et de structure sans nuire 
à la qualité du service client.

OBJECTIF :
• Réduire nos coûts de structure et de fonctionnement pour limiter notre impact tarifaire 

des augmentations fournisseurs.

RENFORCER LA DEMATERIALISATION :
• Commande en ligne via notre espace PRO
• Déploiement des préparations de commandes informatisées
• Factures dématérialisées mises à votre disposition…

POLITIQUE RSE :
• Le réemploi de toutes les bouteilles en verre
• Le développement des ventes en verres consignés,
• La mise en œuvre de panneaux solaires sur nos différents sites, la conduite écologique…

DES HAUSSES STRUCTURELLES ET CONJONCTURELLES :

Nos fournisseurs sont contraints eux aussi d’augmenter leurs tarifs pour faire face à l’explosion de leurs 
coûts (fixes et variables).
Les prix d’achat des vins évoluent +10 % (hors Champagne)
Depuis de nombreuses années notre maison a tissé des liens forts avec les vignerons indépendants.  Pour 
autant, l’effet cumulé d’une récolte 2021 aux FAIBLES rendements et les ruptures de bouteilles en verre 
conduisent à une augmentation de nos prix d’achat d’environ 10 % (en moyenne). Pour la CHAMPAGNE les 
augmentations sont beaucoup plus importantes.

Les prix d’achat des bières- eaux - soft - sirops - alcools évoluent en moyenne entre +10 % et plus 20 % 
Les coûts de l’énergie et les coûts de fonctionnement augmentent chez nos fournisseurs sans parler des 
cours des céréales, des matières sèches (encore elles !). 
Les brasseries régionales sont aussi très fortement impactées !

Soyez certain que nous sommes en négociation permanente pour limiter la hausse des prix et la rendre la 
plus acceptable possible pour vous comme pour vos clients.
Nous restons extrêmement vigilants et mobilisés devant cette situation inconnue depuis 40 ans !

Nos équipes et moi-même restons bien évidemment à votre écoute.

Bien sincèrement
Stéphane PERNET

Rue des Grangettes 
39570 Perrigny
Tél.: +33 (0)3 84 86 11 11
Fax :+33 (0)3 84 86 11 12

  contact@maisonpernet.com

NOS PRIX D’ACHAT 2023 AUGMENTENT, 
en toute transparence on vous explique pourquoi….


