
Envolée des prix du Fil

EuroScopNews #06

Les prix nord-européens des produits longs, dopés par la 
vigueur des coûts des matières premières et le bond des 
prix à l’échelle internationale, poursuivent leur ascension.
Si l’activité reste restreinte dû aux congés estivaux, la donne 
devrait changer dès début septembre après le retour de 
nombreux opérateurs sur le marché.

Les prix du fil machine connaissent une hausse supérieure 
à 100 €/T depuis le mois de juin touchant 
largement les tréfilés et notamment les 
fils galvanisés. La demande européenne 
en produits longs est robuste, due notam-
ment au dynamisme des secteurs de la 
construction et de l’automobile.
La progression des prix s’explique également 
par les coûts élevés matières premières, 
ferrailles ou minerai.

« Le niveau de cette hausse soudaine est 
la mauvaise surprise de cette rentrée, estime Matthieu 
ESCUDIE, PDG d’Eurofence, jusqu’à présent nous avions en 
partie absorbé et amorti les variations de prix de début 
d’année, afin de préserver la reprise fragile que connaissait 
le secteur de la clôture en France, mais malheureusement 
tous les indicateurs inscrivent cette hausse dans la durée : 

la consommation domestique chinoise dope les prix 
asiatiques et limite les importations d’Asie ; le prix de 
la ferraille (matière première du Fil Machine) connait 
une forte hausse depuis juillet et la bonne santé du 
marché de la construction impacte fortement la 
consommation d’acier à béton.
La réaction des tréfileurs africains, asiatiques et 

européens a été immédiate en 
répercutant sur l’ensemble de la 
profession la totalité des hausses 
sur les approvisionnements en cours.
L’impact sur les fabrications à 
base de fil sera important et les 
hausses sur ces produits, notam-
ment les panneaux de clôture, 
pourraient atteindre les 10% 
dans les semaines à venir. » 

Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé de l’évolution de nos prix 
de panneaux dans les prochains jours et 
ferons tout pour limiter au maximum l’impact 
de cette envolée des prix de matière première 
sur nos tarifs.
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Equipements sportifs 
EUROFENCE : Sécurisation du 
stade Lambesc (13410)
Avec notre gamme d’équipements sportifs comprenant : la 
main courante classique, la main courante habillée et les 
pare-ballons, EUROFENCE a participé à la sécurisation du 
stade Lambesc (13410).

Les produits fournis sont : des filets 
pare-ballons d’une hauteur de 8 m 
avec des panneaux type BASTIFOR qui 
garantissent une meilleure résistance 
aux chocs.
Clôture de stade homologuée FFF – 
FFR, fabriquée sur notre site industriel, 
vous offrent les meilleures garanties de 
qualité et de résistance à la corrosion.
La prestation de pose a été réalisation 
par les établissements DAUDET 
PAYSAGES, situé à JONQUIERES ST 
VINCENT (30). DAUDET PAYSAGES est 

une entreprise du paysage spécialiste des ESPACES VERTS 
et des TERRAINS DE SPORTS.

EUROFENCE SCOP au Salon 
PAYSALIA 2017
Paysalia est le salon professionnel leader qui rassemble 
l’ensemble des acteurs de la filière du paysage en France.
La prochaine édition se déroulera à Lyon Eurexpo, le 5-6 et 
7 décembre 2017. Paysalia 2017 a pour objectif de regrouper 
plus 600 exposants et 18 000 visiteurs.
Durant ces 3 jours, venez à 
la découverte d’EUROFENCE 
SCOP sur le stand n°4C148 du 
hall 4.

Horaires d’ouverture 
du salon :
5 décembre : 9h-21h
6 & 7 décembre : 9h-18h

Une affaire tendue obtenue 
grâce à EUROFENCE SCOP
Cédric JOSE, Directeur de SOMACLO LE CLOTURISTE 
« Nous étions face à des clients fidèles depuis des 
années à notre entreprise en parallèle de création 
de jardins que nous ne pouvions ne pas satisfaire. 
Leur projet pour la mise en place de la clôture s’est 
vu être plus rapide que ce qui était prévu. Face à 
cette situation, Jean 
Philippe BENITO, a su 
avoir une réactivité 
appréciable et faire le 
nécessaire auprès des 
services logistiques et 
production. »

La société SOMACLO LE 
CLOTURISTE est située à 
COGOLIN dans le Golfe de Saint- Tropez, et spécialisée 
dans la pose de clôture. SOMACLO LE CLOTURISTE 
intervient dans une grande partie du département du 
Var 83 pour les particuliers, professionnels et collectivités.

La société SOMACLO LE CLOTURISTE répondait à une 
consultation. Le délai d’intervention demandé par son 
client était d’une semaine, compliquée !
Il s’agissait de poteaux Bastion, panneaux Bastipli 
PREMIUM et de 2 portillons ZEN. Après discussion avec 
les services logistiques d’EUROFENCE SCOP, nous lui 
avons donné la garantie de le livré sous moins d’une 
semaine. Grâce à ce délai, SOMACLO LE CLOTURISTE a 
pu décrocher ce marché de 775 ml.
Clairement, un stock fourni et un service logistique 
efficace apporte une vraie valeur ajoutée à EUROFENCE 
SCOP et ses clients.
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