
CADUS 
TONNELLERIE-FRANCE 

Tonnellerie Cadus BP19 – Rue des 3 Noyers – F.21550 Ladoix Serrigny – www.tonnelleriecadus.com 
Tél. +33 (0)3 80 26 49 49  -  Fax +33 (0)3 80 26 49 50  -  contact@tonnelleriecadus.com 

SAS au capital de 800 000 € - N° Intracom FR 32 404 301 277 – Siret : 404 301 277 00020 - APE 1624 Z 

 

 

 

        

       Ladoix-Serrigny, le 31 mars 2022 

 

 

 

Objet : Tarifs Tonnellerie CADUS Printemps 2022 

Madame, Monsieur, 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les tarifs des fûts CADUS pour le printemps 

2022. Ces tarifs sont valables jusqu’au 30 juin 2022 et pourront faire l’objet d’une révision 

étant donné le contexte économique et logistique instables que nous traversons.   

Dans une démarche de transparence, il nous semble important de vous apporter des 

explications sur cette revalorisation que nous appliquons sur nos fûts Cadus.  

 

Notre matière première, le chêne a connu une flambée de 40% en moins d’un an. Selon un 

article publié le 21 septembre 2021 sur le site spécialisé de la profession, Fordaq.com, ce 

chiffre de 40% s’explique par la forte demande suite à la crise sanitaire.  

Le cours de l’acier galvanisé utilisé pour le cerclage des fûts a quant à lui littéralement 

explosé ! Nous passons de 1 113€ /tonne à 1 850€ /tonne, soit une hausse de 66%. 

Cette tendance généralisée se retrouve dans d’autres secteurs et nous recevons ces dernières 

semaines l’annonce de revalorisation de 8 à 21% chez d’autres fournisseurs dont les 

transporteurs qui subissent de plein fouet la flambée des prix à la pompe.    

C’est contraint par ce contexte dont vous avez également connaissance que nous avons décidé 

de réviser nos prix avec une augmentation de 8%.  

En espérant que nous pourrons solidairement traverser cette période qui met à l’épreuve nos 

entreprises, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  

 

 

       Antoine de THOURY  

       Président 
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