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Flumroc franchit une nouvelle étape! 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
L’année 2022 arrive à son terme et nous nous réjouissons des perspectives que nous réserve 2023. Comme à 
l’accoutumée, nous vous résumons ici les informations les plus importantes de Flumroc en cette fin de l’année. 
 
Évolution des prix en 2023 
La production de notre laine de pierre requiert non seulement de l’énergie, mais aussi et surtout des matériaux 
bruts, des matériaux d’emballage et des collaborateurs engagés. Vous le savez, tous les secteurs doivent ac-
tuellement composer avec des renchérissements massifs sur le marché des matières premières ainsi qu’avec 
des augmentations des prix de l’énergie. Ce renchérissement global est par ailleurs à l’origine d’une augmenta-
tion des frais du personnel. Dans ce contexte, nous procédons à une augmentation unique des prix bruts de 
12% pour 2023 au 1er janvier 2023 et réduisons en contrepartie le supplément de renchérissement de -4% à 
désormais 18%. L’adaptation des prix s’élève ainsi à près de 8% par rapport à l’année précédente. 
Nous adaptons encore et toujours nos prix à l’évolution actuelle. Au vu de la situation incertaine qui prédomine, 
nous nous réservons cependant le droit d’adapter le supplément de renchérissement dans le courant de l’année.  
 
La force de l’eau au service de l’isolation 
Après une longue phase de planification, nous avons enfin pu lancer notre grand projet en 2022, à savoir la 
transition vers une source d’énergie renouvelable pour assurer notre processus de fusion. Dès l’été 2023, la 
fusion de notre roche sera en effet réalisée avec du courant électrique naturel de production hydraulique suisse. 
Nous sommes très fiers de pouvoir ainsi enregistrer une baisse sensible de nos émissions de CO2 et nous nous 
réjouissons de pouvoir vous proposer un produit encore plus écologique.  

 
Nous vous remercions sincèrement de votre fidélité et de votre collaboration au cours des dernières années et 
vous souhaitons une bonne fin d’année 2022 et un bon départ en 2023 avec nos meilleurs vœux de Flums.  
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