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Votre contact 

Service commercial 

5, Avenue de Scandinavie 

ZA de Courtaboeuf  

91953 Courtaboeuf Cedex 

e-mail : commercial@aerometrologie.fr 

 

Objet : Nouvelles conditions de prix 

 

Les Ulis le 19/10/2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients les plus fidèles et tenons à 

vous présenter nos plus vifs remerciements pour la confiance que vous nous accordez. 

Vous nous confiez l’étalonnage de vos appareils de mesure et nous pouvons vous 

l'assurer, nous remplissons notre mission avec passion et avec tout le professionnalisme 

qui nous caractérise. 

Depuis Janvier 2018, nous avons maintenu autant que possible stables les tarifs de nos 

prestations, nous rendant ainsi une des entreprises de métrologie les plus compétitives 

face à la nombreuse concurrence.  

Aujourd'hui, nous avons le regret de vous annoncer que nous serons contraints 

d’augmenter le tarif de nos prestations pour 2023. En effet la conjoncture économique 

est, nous ne vous l’apprenons pas, difficile pour une entreprise de taille moyenne comme 

la nôtre. Par ailleurs, l'augmentation du prix de l'essence, de l’électricité, des matières 

premières, de l’instrumentation, ces derniers temps, accroît de manière significative nos 

charges de fonctionnement (Estimées à +10% pour 2023). Devant les fortes inflations 

observées depuis l’été 2021, nous soutenons nos salariés notamment les salaires les plus 

bas.  

Notre entreprise est directement impactée par cette croissance spectaculaire des 

dépenses.  
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Nous retiendrons comme seul exemple le coût de l’électricité qui va suivre une 

augmentation annoncée par EDF sur nos contrats actuels, augmentation comprise entre 

500% et 1000 % selon les saisons, à partir de la fin du 1er Janvier 2023. Cela fera passer 

les dépenses en électricité de 1,4 % à environ 5,2% du CA.  

En conséquence, nos tarifs devraient observer une augmentation qui avoisinera les 10% 

tout domaine confondu.  

Nous vous prions de bien vouloir accepter nos plus sincères excuses pour cette hausse 

qui n’est bien évidemment pas de notre volonté. Nous n’avons aucun doute sur le fait que 

vous comprendrez la situation de notre entreprise et l’obligation dans laquelle elle se 

trouve. 

Nous attachons une importance primordiale à la relation que nous entretenons avec nos 

clients, et nous pouvons vous garantir que nous continuerons à attacher la même 

importance à la réalisation des missions que vous nous confierez.  

En vous remerciant par avance pour votre compréhension, nous vous prions de croire à 
nos sincères salutations. 
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

La direction Générale 
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