
Prix de l’acier : Attention, ça monte
L’explication la plus souvent donnée, sont les mesures anti dumping mises en place par l’Europe sur les importations 
chinoises. Pour assurer leurs approvisionnements, les acheteurs se sont rabattus sur l’offre européenne. Toutefois, les 
sidérurgistes du vieux continent n’ont plus les capacités à fournir le marché, entrainant une hausse mécanique.

Face à cette demande, le minerai, le coke et les ferrailles ont vu leurs prix augmenter. Le phénomène est amplifié par 
une reprise économique, certes plus réelle dans l’automobile que dans la construction. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que le prix des produits plat subi une 
hausse plus importante que le fil.

Jusqu’à quand ? C’est la grande 
question. En tout cas, tant que les 
marchés utilisateurs se maintien-
dront, la baisse ou le retour à des 
prix plus raisonnables se feront 
attendre.

Le niveau des hausses actuelles 
imposent en tout cas à tous les 
producteurs et utilisateurs de réper-
cuter ces variations de prix sur leurs 
tarifs.

C’est ce que nous ferons à partir du 
1° mars.
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Eurofence Scop 
s’adapte et investi
Pour compenser la tendance de fond des 
hausses matière, un axe majeur doit être mis 
en place. Trouver des économies pour limiter 
à minima l’impact des variations matière.

Eurofence Scop a donc profité de la trêve 
hivernale pour remettre à niveau et investir 
sur ses outils de production.

Principaux produits concernés par ces 
investissements :

Les Bastifor lourds et normaux et Bastipli qui passent en 
maille de 55 mais restent en plastification double, Epoxy 
+ Polester.
Bastipli Premium fabriqués sur une soudeuse plus 
performante.
Machine poteaux Bastion a été automatisée.

Ces différentes actions et investissements nous permet-
tront d’amortir la hausse de l’acier en modulant.

Les prix c’est bien 
mais avoir du stock, c’est mieux.
Un des principaux challenges de la reprise d’Eurofence 
Scop était une trésorerie saine.

C’est effectivement le cas, grâce notamment à l’apport 
financier de l’ensemble des salariés et au soutien de nos 
financeurs. Ceci nous permet d’approvisionner sereinement 
notre matière première afin de reconstituer en avant saison 
un stock suffisant pour répondre rapidement aux 
demandes et attentes de nos clients.

La campagne de production a démarré et s’accentuera en 
février. Objectif délai poteaux panneaux : 2 semaines.

Mise en ligne 
d’un nouveau site internet
Pour augmenter la visibilité de nos produits, services 
et améliorer notre communication auprès de nos 
clients, EUROFENCE SCOP lance son nouveau site 
internet www.eurofence.pro qui sera accessible le 1er 
février 2017.

Vous y retrouverez bien-sûr l’ensemble de notre offre, 
les fiches techniques, les informations récentes et nos 
contacts.

Contacts Eurofence :

Bruno Caille 03 25 07 38 47 bruno.caille@eurofence.pro

Jean-François Trujillo 06 80 63 06 20 jean-francois.trujillo@eurofence.pro 

Jean-Philippe Benito 06 88 82 34 55 jean-philippe.benito@eurofence.pro 

Christophe Girardot 06 08 41 53 03 christophe.girardot@eurofence.pro 

Mesut Atak 06 74 89 88 49 mesut.atak@eurofence.pro

Alpha Baldé 03 25 07 36 06 alpha.balde@eurofence.pro


