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Alors que la plupart des pays subissent encore les conséquences sanitaires de la pandémie de 
Corona, l'économie mondiale connaît une reprise rapide qui entraîne une demande forte et sans 
précédent de matières premières. De nombreuses industries sont confrontées à une pénurie de 
l'offre, combinée à une augmentation rapide des prix. 
 
Dans notre secteur, nous avons constaté des augmentations régulières depuis le dernier trimestre 
2020, qui s'accélèrent maintenant en début 2021. Toutes les projections montrent que cela se 
poursuivra tout au long de 2021. 
 
LOGSTOR entretient des relations à long terme avec les meilleurs fournisseurs de matières 
premières et a été en mesure de garantir l'approvisionnement à tout moment - y compris en 2020, 
lorsque de nombreuses lignes d'approvisionnement ont été fortement mises à mal par la 
pandémie. 
 
Environ 85% de la consommation de matériaux de LOGSTOR est à base d'acier (tube caloporteur), 
de polyuréthane (mousse d'isolation) et de polyéthylène (gaine extérieure). Tous ces matériaux 
sont affectés des augmentations, c’est pourquoi LOGSTOR annonce maintenant une augmentation 
globale des prix de l'ordre de 12 à 18% selon la catégorie de produits et le projet spécifique. Le tout 
avec effet pour les nouvelles commandes passées après le 5 février 2021. 
 
Le chauffage urbain se développe et contribue à fournir une énergie abordable à de nombreux 
foyers tout en répondant aux objectifs climatiques les plus importants, à savoir la réduction des 
émissions, la transformation en sources d'énergie renouvelables ainsi que l'augmentation de 
l'efficacité énergétique. Il est incontestable que le chauffage urbain est le vecteur d'une société 
plus verte, et nous sommes déterminés à y apporter notre contribution. 
 
Quelques faits sur les matières premières : 
 
Les polyols/isocyanates, les deux principaux composants utilisés dans l'isolation polyuréthane, ont 
augmenté. L'isocyanate a connu une très forte hausse en janvier, avec 15 % de plus qu'en 
décembre. Il n'y a aucune perspective de ralentissement de cette évolution. Le polyol a surtout 
suivi l'évolution du prix de l'isocyanate, mais à un rythme un peu plus lent - environ 5 % 
d'augmentation depuis décembre. Nous prévoyons que le prix continuera d'augmenter en 2021 en 
fonction de l'isocyanate.   
 
 
 
 
 
 
 
 



L'acier constitue la plus grande partie du système. Les prix ont augmenté régulièrement au cours du 
dernier trimestre 2020, mais en décembre et janvier, ils se sont accélérés au-delà d'une 
augmentation de 25 %. De nombreux facteurs sont déterminants pour le niveau des prix de l'acier, 
mais en général, la demande est supérieure à l'offre et cette tendance devrait se poursuivre en 
2021. 

Le polyéthylène, le granulé plastique de l'enveloppe extérieure, est sur la même voie avec une 
augmentation de 12 % depuis décembre 2020. 

Naturellement, nous ne sommes pas en mesure de prévoir avec une grande certitude le 
déroulement de l'année entière, mais les limitations de l'offre et la forte demande se poursuivront 
tout au long du premier semestre 2021, ce qui entraînera une structure des prix à la hausse. 

Sur la base de ce qui précède, nous sommes tenus d'ajuster nos prix et nous vous tiendrons 
informés de l'évolution en permanence tout au long de l'année 2021. 

Pour obtenir des informations plus détaillées sur la situation actuelle ou les nouveaux prix, veuillez 
contacter votre interlocuteur LOGSTOR. 

Nous vous remercions d'être un client de LOGSTOR et nous nous réjouissons de poursuivre notre 
collaboration. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos plus sincères salutations. 

Meilleures salutations,
LOGSTOR  

Kim Christensen, CEO 


