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   Paris, le 10 Janvier 2022 
 
 

 

COMMUNIQUE OFFICIEL 

 
 
Objet : Alerte sur les approvisionnements de la filière étiquettes adhésives. 
 
 

A tous nos adhérents, 
 
 
Dans le prolongement des difficultés sur les approvisionnements et de l’envolée historique 
des prix déjà connue sur 2021, nous sommes malheureusement dans l’obligation de vous 
alerter sur la situation devenue maintenant critique de la fourniture de la matière première de 
notre industrie : les complexes adhésifs.  
 
La bonne tenue de l’économie, et par répercussion la demande relativement forte 
d’étiquettes adhésives (+9% en 2021), vient finir de désorganiser une filière de production de 
complexes adhésifs déjà victime de nombreuses problématiques: pénurie de pâte à papier, 
arrêts de chaine dans les usines de fabrication de glassine, difficultés de transport en 
container par voie maritime, …et maintenant conflits sociaux.  
 
Dans les faits, cette situation se traduit par des délais d’approvisionnements qui se sont 
étirés de quelques jours à plusieurs semaines (très couramment 6 ou 8, parfois beaucoup 
plus) et qui ne cessent de s’allonger avec des reports fréquents de commandes déjà 
confirmées. Les nombreux échanges que nous avons avec nos partenaires fournisseurs, et 
les énormes en-cours de commandes qu’ils ont en carnet, nous conduisent à penser que 
cette situation ne sera pas purgée avant plusieurs mois. 
 
A date, nombre d’entre vous nous ont informé de leur couverture de stock devenue 
inexistante et du risque imminent, voir avéré, de chômage technique du fait de ruptures 
matières. Nous savons votre frustration et votre colère de ne pouvoir continuer à servir vos 
clients avec la qualité dont vous avez l’habitude.  
 
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. 
Nous allons vous envoyer un sondage dans les tous prochains jours pour bien mesurer 
l’impact de cette crise et remonter une image fidèle à nos fournisseurs partenaires, dont 
nous sommes certains de l’énergie qu’ils dépensent à venir à bout de cette crise.  
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