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La crise des semi-conducteurs insécurise les fabricants de
machines et fragilise la vaccination
Touchés à leur tour par des retards de livraison de composants électroniques et les hausses des prix des
matières premières, les fabricants de matériels et de process d’emballage alertent leurs clients industriels de
possibles délais supplémentaires. Ils redoutent des pénalités de retard.

Les renouvellements de lignes de production prévus pour cet été sont menacés par les difficultés des
fabricants et distributeurs à s'approvisionner en semi-conducteurs et consommables.

La pénurie de semi-conducteurs inquiète le syndicat des entreprises de commerce international des
matériels d’emballage, de process, de marquage et de contrôle (Secimep). "On doit annoncer à nos clients
qu’on va avoir besoin de délais supplémentaires", indique Christophe Moulin, le président de l’association
qui regroupe une quarantaine d’entreprises, fabricants de machines. Selon un récent sondage réalisé par le
syndicat auprès de ses membres, "plus de 60% de nos adhérents ont annoncé subir des retards de livraison
de 4 à 10 semaines", indique le président, qui manque de visibilité pour les semaines à venir. "On enregistre
des délais sur certains composants allant jusqu’au milieu de l’été".
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Retards, hausses de prix et pénalités

Les fabricants de machines, essentiellement des TPE et PME, redoutent notamment les pénalités de retard
imposées par leurs clients – souvent des multinationales –, et les conséquences sur leur trésorerie. "  Il y a un
risque pour la pérennité des activités  ", craint Christophe Moulin, qui affirme que de nombreuses entreprises
ont payé des marchandises qui n'arrivent pas.  "Certains sont obligés d'avoir recours à des brokers pour se
fournir en pièces, mais cela engendre des hausses des prix"  . S'y ajoutent les pénuries de consommables.
80% des adhérents confirment subir cette inflation générale.  "Une colle pour des étiquettes a pris entre 10
et 15%  ", observe Christophe Moulin. Les négociations avec ses clients se font au centime près pour 1000
produits. Il y a deux jours, l'un de ses confrères lui confiait ne plus avoir de rouleaux d'adhésifs à fournir avec
sa machine.
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