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   Paris, le 24 Février 2022 
 
 

 

Courrier aux adhérents Partenaires  
Fabricants de complexes adhésifs 

 
 
 
 
Objet : Crise des approvisionnements de la filière étiquettes adhésives. 
 
 

A tous nos adhérents partenaires fabricants de complexes, 
 
 
A la suite de notre courrier du 26 janvier, nous avons pu vous rencontrer pour mieux 
comprendre cette crise qui s’éternise, obtenir quelques explications sur les mesures que vous 
prenez et vous faire part de nos très grandes inquiétudes sur les mois à venir quant aux 
capacités de nos adhérents à pouvoir livrer des étiquettes à leurs clients. 
 
Force est de constater qu’aucun de vous n’a été en mesure de nous donner des perspectives 
d’amélioration, bien au contraire. Globalement, il faudrait que nous composions avec une 
baisse d’environ 30% de vos capacités de livraison respectives, et ce pendant plusieurs mois. 
Vous pouvez comprendre notre surprise de constater le niveau de votre interdépendance et 
l’échec de vos plans de continuité d’activité, si tant est qu’ils existent.  
 
Nous avons cru de notre devoir d’alerter le Ministère de l’Industrie :   

- sur les risques de pénurie d’étiquettes adhésives et des conséquences potentielles sur 
l’industrie française et la distribution. 

- sur la probabilité de voir des donneurs d’ordre français partir s’approvisionner à 
l’étranger et plus spécifiquement en Asie alors que jusqu’ici nous étions dans une 
logique très majoritairement nationale et de proximité. Ceci allant bien entendu 
totalement à l’encontre des efforts que déploient le Gouvernement sur les sujets de 
relocalisations. 

- sur les risques de voir nos clients déployer des solutions alternatives, comme le 
marquage direct par exemple, qui mettraient notre secteur d’activité en difficulté et 
n’iraient pas nécessairement dans le bon sens sur le plan environnemental. 

- sur les potentielles défaillances d’entreprises de notre secteur d’activité, et en particulier 
les plus petites d’entre elles, si la situation devait perdurer. 

 
Nous avons demandé également que des contacts soient pris avec le Ministère de l’Industrie en 
Finlande afin qu’il puisse sensibiliser le médiateur gouvernemental nommé pour rechercher une 
solution au conflit de l’urgence à résoudre cette crise.  
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Enfin, au regard de l’impact de notre secteur d’activité sur l’industrie en général, nous avons 
sollicité une concertation entre les acteurs de la filière afin de nous assurer que des mesures 
structurelles seront prises pour qu’une telle situation ne se reproduise pas.  
 
Vous êtes des entreprises de taille mondiale et nous sommes en droit d’attendre que vos 
ressources le soient aussi.  
 
Nous souhaitons que chacun d’entre vous puisse nous démontrer par quelques chiffres la 
réalité de l’application des mesures d’écrêtement prises pour réguler la demande. Il est 
nécessaire que nous puissions constater avec clarté que la répartition des volumes de matières 
disponibles se fait de manière équitable, c’est-à-dire au prorata des consommations de l’année 
dernière, entre les pays européens mais également de manière équitable entre les fabricants 
français.  
 
Par ailleurs, et bien que vous vous en défendiez, il est difficile d’imaginer que ce contexte de 
pénurie ne vienne pas alimenter la hausse des prix qui devient incontrôlable. La fréquence et le 
niveau des hausses que vous nous imposez, y compris en modifiant les prix de commandes 
déjà confirmées, n’est plus répercutable, et en tout cas pas à la vitesse adéquate, à nos clients. 
La position et la structure de notre industrie, principalement composée de PME, ne fait plus le 
poids vis-à-vis de certains donneurs d’ordres. 
 
Les marges des entreprises que nous représentons sont faibles, inférieures à 5% pour les TPE, 
et les risques de défaillance, pour les plus fragiles d’entre elles, deviennent donc imputables à 
vos politiques. Nous serons bien entendu particulièrement vigilants dans les mois à venir à 
l’évolution de la rentabilité des acteurs de notre secteur. 
 
Nous réclamons tous vos efforts pour rétablir sans délai vos capacités de production et nous 
demandons un gel des prix pour 2022. 
 
 
Restant à votre disposition pour échanger, et à votre écoute pour la recherche des solutions 
permettant la sauvegarde de notre industrie. 
 
    
        Le Bureau 
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