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A l’attention du 
Réseau de Vente Breda 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
Sequals, le 28 Avril 2017 
 
CONCERNE: Listes de Prix  
 
 
           Par la présente nous informons le Réseau de Vente qu’à partir du 08 Mai 2017 entreront en vigueur 
les nouvelles listes de prix pour toutes les lignes de portes en production, avec ses accessoires.  
Actuellement, aussi longtemps que possible, nous garderons inchangées les listes de prix des Portes 
Rapides et des Niveleurs de Quai hydrauliques. 
 
           Tous les concurrents ont depuis longtemps modifié leurs listes de prix en les adaptant à toute 
augmentation des prix des matières premières. Les augmentations, bien que considérables, subies au cours 
du premier trimestre 2017, ont été absorbées jusqu'à aujourd'hui par Breda; malheureusement  pour le 
deuxième trimestre on a enregistré des nouvelles augmentations également considérables.  
Même pour le troisième trimestre ont été annoncées des augmentations nouvelles et supplémentaires pour 
toutes les matières premières.  
 
          Ces listes de prix, que nous comptons de pouvoir maintenir jusqu’à la fin de l’année, absorbent 
partiellement les augmentations des coûts de production; le reste sera absorbé par économies d'échelle 
supplémentaires, en pouvant compter aussi sur l'engagement que, depuis toujours, caractérise le réseau 
vente de la société Breda Sistemi Industriali S.p.A.  
 
Programme Business Breda 
           A partir du Lundi 08 Mai seront disponibles les mises à jour pour le programme commandes et devis 
Business Breda qui pourront être téléchargées selon les procédés habituels.  
Ces mises à jour comprennent les nouvelles listes de prix mentionnées ci-dessus et l’ajustement des prix 
des accessoires. Les listes de prix pour les Pièces de Rechange pourront être téléchargées par le programme 
Pièces de Rechange disponible dans le liens. 
 
 
                   Nous vous prions d’envoyer les commandes mise en œuvre  avec le programme, en mode 
Web, parce que cela fait partie des économies d'échelle mentionnées ci-dessus.  
 
           Certains que vous comprenez les efforts déployés, nous vous prions d’agréer à nos salutations les 
meilleures. 
 
 
                                                                                                            Breda Sistemi Industriali S.p.A. 
                                                                                                                 Direction Commerciale 
 
 
                        

                                                              


