
      
       A l’attention de nos client-e-s et partenaires 
 
 
Concerne : Augmentation des prix dès le 15 février 2022 
 
 
Chères clientes, chers clients, 
Chères et chers partenaires, 
 
Durant l’année 2020, millésime de l’apparition de la COVID vous avez été nombreuses et nombreux à 
nous soutenir.  Ainsi nous avions pu résister et continuer notre engagement envers nos producteurs. 
 
Le 1er semestre 2021 fut quant à lui assez chaotique. Le manque de ponctualité dans l’acheminement 
de nos produits nous avait alors obligé à changer notre planning de livraison rendant difficile la tâche 
de notre équipe et de l’organisation des marchés et autres manifestations.  
Heureusement la situation s’est progressivement normalisée durant la seconde partie de l’année. 
 
Seule ombre au tableau : les frais de transport du fret, globalement pour tous les types de produits, 
ont augmenté de manière conséquente (près de 40ct /kg). Du côté du Cameroun, nos partenaires 
sont également touchés par une augmentation des taxes et des frais de transport et nous devons 
évidemment en tenir compte dans le cadre du commerce équitable. 
 
Lors de sa dernière réunion, et après analyse de la situation financière, le Conseil de Fondation a dû 
prendre la difficile décision d’augmenter les prix de vente des fruits TerrEspoir de quelques 8 %. 
 
Cette augmentation entrera en vigueur le 15 février prochain. 
 
Conscient de l’impact négatif qu’une telle augmentation pourrait avoir, le Conseil de Fondation reste 
cependant convaincu qu’il n’y avait pas d’alternative. Cette adaptation des prix nous permet de 
maintenir nos engagements et de garantir aux producteurs des prix justes.   
 
En vous remerciant d’avance de votre solidarité, veuillez recevoir, chères et chers partenaires, 
l’expression de notre profonde gratitude.  
 
Pour le Conseil de Fondation : 
 
Daniel  Tillmanns, Président   Laurent Venezia. : Vice-président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : liste de prix ajustée  

Case 472  1030 BUSSIGNY 

       Tél.: 021/703 00 42 

       Fax: 021/703 00 45 

E-Mail : info@terrespoir.com 
       www.terrespoir.ch 

Bussigny, le 27 janvier 2022  


