Leudelange, le 21 mars 2020

Prise de position
Suite au reportage sur RTL télévision, vendredi le 20 mars 2020, lors de la conférence de presse de
M. le Ministre Franz Fayot, un journaliste de RTL a prétendu que La Provençale a augmenté ses prix
de vente. Nous tenons à vous informer de manière factuelle sur l'évolution actuelle des prix sur les
marchés alimentaires afin de rétablir la vérité.
Viande et volaille
Les prix de la viande et de la volaille sont restés stables et nous n'avons effectué aucune
augmentation de nos prix de vente au cours des deux dernières semaines. Nous n'attendons pas de
problèmes d'approvisionnement sur les semaines à venir pour ces produits et ne prévoyons donc pas
d'augmentation des prix de vente. Il est d'ailleurs probable que les prix vont diminuer dans les mois à
venir, suite à l'arrêt abrupt de la quasi totalité de l'économie.
Poisson
Au niveau du poisson, les prix sont également restés stables sur les deux dernières semaines. Nous
observons sur les poissons d'élevage, tel que le saumon, une baisse de prix qui devrait se poursuivre.
Pour les poissons sauvages, la faible demande se répercute sur la pêche, qui reste faible. Les prix
resteront volatiles avec une probable tendance à la baisse.
Fruits et légumes
La situation est différente pour les fruits et légumes : du fait que de nombreuses zones de production
se situent dans le sud de l'Europe, fortement frappées par le Covid-19, il y a un manque de
personnel pour effectuer les récoltes. Une grande partie de la main-d'œuvre, originaire des pays de
l'Est, a regagné les pays d'origine, craignant la fermeture des frontières. Les transporteurs, qui
transportent les fruits et légumes du Sud vers le Nord de l'Europe, doivent redescendre à vide étant
donné que de nombreuses entreprises sont fermées dans nos régions. Comme ils ne peuvent plus
charger des marchandises au Nord pour les transporter vers le Sud, ils doublent le coût du transport
vers le Nord. Il est par ailleurs de plus en plus difficile de trouver des transporteurs, par manque de
conducteurs poids-lourd, qui eux aussi ont peur pour leur santé et ne peuvent plus travailler dans des
conditions décentes de part la fermeture d'un grand nombre d'aires d'autoroute. Ils n'ont plus accès
aux sanitaires et aux douches, ni à l'alimentation.
L'ensemble de ce qui précède entraine une forte diminution de l'offre en fruits et légumes. Par
contre la demande a explosé du fait des achats de panique. Les prix de certains produits ont par
conséquent doublé, voir triplé sur tout le marché européen. Nous avons, comme certainement tous
les acteurs de l'alimentation, été contraints de répercuter la hausse de ces prix d'achats sur nos prix
de vente.
Toutefois, certains produits locaux, telles que les pommes de terre du Luxembourg, pour lesquelles
les ventes ont explosé, ont connu des prix stables, grâce aux accords de prix que nous avons avec
notre producteur. Ni lui, ni nous, n'avons ne serait-ce que pensé une seconde, tirer profit de la
situation actuelle.
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Produits laitiers, produits secs, surgelés et non-alimentaires
Les produits laitiers, produits secs, surgelés ainsi que non-alimentaires ne connaissent, à ce jour, pas
de variation de prix anormale. Pour les gels hydro-alcooliques, nous avons décidé de ne pas
répercuter la hausse des prix d'achats sur nos prix de vente.
Néanmoins, nous soutenons les mesures de confinement décidées par le Gouvernement. Elles sont
primordiales pour sauver des vies! Comme de nombreuses sociétés de notre pays, nous avons
fortement été impactés par celles-ci avec une diminution de 2/3 de notre activité, depuis la
fermeture des restaurants, bars, cantines scolaires, entreprises, traiteurs...ainsi que l'annulation de
toutes les activités culturelles et festives.
Nous sommes toutefois conscients de notre responsabilité vis-à-vis de la société et vis-à-vis de nos
clients, comme notamment les hôpitaux, les maisons de retraite, les bouchers, les boulangers, les
stations services, les supermarchés ainsi que les restaurateurs qui ont décidé de rester ouverts et de
vendre des plats à emporter.
La continuation de notre activité dans les conditions actuelles entraîne une perte nette de plus de
1.000.000.- € (un million d'euros) par semaine pour La Provençale. De cette estimation sont déjà
déduites les éventuelles aides étatiques dont nous pourrions bénéficier, tel que le chômage partiel
pour cas de force majeure.
Depuis des jours nous vivons, comme le reste du pays, dans la peur ! La peur de tomber malade ou
de perdre un de nos proches. À cela s'ajoute la peur de ne plus pouvoir garantir les salaires de nos
1.400 collaborateurs et de perdre notre existence, du fait de cette crise sanitaire, économique et
financière sans précédent.
Depuis une semaine, nos collaborateurs ne peuvent plus travailler à plein temps, voire plus travailler
du tout. Pourtant, ils font preuve d’un formidable engagement et d’un grand courage afin de garantir
l’approvisionnement de nos clients en ces moments très difficiles. Nous ferons tout notre possible
pour qu'ils ne souffrent pas du manque d'activité et qu'ils puissent continuer à travailler dans des
conditions les plus sûres possibles pour leur santé.
Nous tenons à les féliciter et à les remercier du plus profond de notre cœur !
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Tous les jours des clients restaurateurs nous annoncent qu'ils ne sont plus en mesure de nous payer.
Ils craignent de ne même pas pouvoir avancer les salaires du mois de mars à leurs salariés et de
devoir définitivement mettre la clé sous la porte.
En tant qu'acteur proche de la réalité du terrain nous tenons à tirer la sonnette d'alarme :
Tout le secteur de la gastronomie est en péril !
Le Gouvernement doit prendre conscience que les mesures de soutien proposées à l'heure actuelle
sont loin d'être suffisantes pour sauver ce secteur. Les banques, actuellement réticentes, ont besoin
de garanties étatiques pour accorder des crédits aux entreprises. Les entreprises ont un besoin
urgent de liquidité, sans délai, sans quoi ils n'arriveront pas à avancer les salaires à leurs salariés, ni à
payer les factures de leurs fournisseurs. Sans aides financières concrètes et immédiates pour
compenser les pertes encourues, de nombreux acteurs vont faire faillite. Le report des échéances de
paiement à l'Etat ne sera pas suffisant.
Nous avons reçu de nombreuses demandes de livraison de la part de clients particuliers;
malheureusement nous ne sommes pas équipés à satisfaire de telles demandes. C'est pourquoi,
depuis le début de la semaine, nous avons proposé aux communes et à d'autres organisations, de
leur livrer des produits alimentaires, afin qu'ils puissent les distribuer aux personnes à risque et aux
personnes confinées. Un certain nombre de communes ont dors et déjà commencé à utiliser ce
service.
La Provençale continuera à être solidaire envers ses clients, fournisseurs, partenaires et
collaborateurs et assumera sa responsabilité d'acteur majeur de l'alimentation au Luxembourg.
Prenez soin de vous et de vos proches !
La Direction de La Provençale

