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                             Paris, le 21 Juillet 2021 
 
 

 

COMMUNIQUE OFFICIEL 

 
 
Objet : Confirmation des problèmes actuels d’approvisionnement en matières 
premières pour les fabricants d’étiquettes adhésives.  
 

A tous nos adhérents, 
 
A nouveau, nous avons été alertés de très fortes tensions sur les approvisionnements de 
plusieurs composants indispensables à la fabrication des complexes adhésifs, des encres et 
des vernis. 
Plus spécifiquement, au-delà de l’inflation des prix des matières premières qui n’épargne ni la 
pâte à papier ni les complexes synthétiques (PP, PE et PET), des phénomènes de raréfaction, 
voire de pénurie apparaissent.  
Une situation similaire est constatée sur certains composants chimiques entrant dans la 
formulation des masses adhésives ou dans la composition des encres et vernis, situation 
aggravée par l’incendie récent de l’usine SIEGWERK en Allemagne. 
 
Un nouveau problème est venu aggraver la situation, avec la raréfaction des glassines 
siliconées protectrices. 
 

Les principales filières européennes ont des difficultés à suivre la demande forte sur le 
marché. S’ajoute la difficulté d’obtenir les compléments habituels fournis par d’autres 
continents comme l’Asie qui ne peuvent suppléer ou compléter la demande Européenne du 
fait de leur propre demande et de la difficulté dans la supply chain globale. 
 
Ainsi, malgré tous les efforts déployés par nos adhérents partenaires, fournisseurs des 
fabricants d’étiquettes adhésives, les délais de livraison des complexes adhésifs s’allongent 
et les répercussions tarifaires deviennent inévitables et inédites, tant en termes d’ampleur que 
de répétitions sur un laps de temps limité. 
 
Concernant l’avenir de notre filière, nous déplorons être autant dépendants de la 
mondialisation des fournitures. La relocalisation en Europe des approvisionnements des 
fournisseurs de complexes adhésifs devient une évidence. Plusieurs s’y emploient déjà. 
 
L’UNFEA défend les intérêts de ses adhérents et globalement du secteur d’activité « étiquettes 
adhésives » depuis 50 ans. Nous avons à cœur de protéger ce support règlementaire de 
ventes et d’informations, essentiel à la commercialisation et l’identification de tout produit. 
Engagés aux côtés des fabricants et de leurs fournisseurs partenaires, nous restons votre 
référent quant au développement de la filière.  
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