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RÉACTUALISER LE PRIX DE VOS PIÈCES CUIVRES : 
UNE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE ET 
D’HONNÊTETÉ 

Notre système de calcul prend en compte l’évolution de prix de la matière 
cuivre. Il est indexées sur le taux GIRM ; ou plutôt défini par le GIRM 
(Groupement d'Importation et de Répartition des Métaux). 

Pour plus de détails sur le fonctionnement du GIRM nous vous conseillons de 
l i re notre l i vre b lanc «  Comprendre et maitr iser les achats 
matières » (téléchargement depuis notre site internet rubrique « Ressources »). 

Le GIRM est un mécanisme qui protège des éventuelles spéculations sur les 
valeurs boursières du cuivre. 
 
Dans un but de transparence et d’honnêteté, nous calquons le prix à la tonne 
affiché par le GIRM dans une de nos formules de notre devis technique. Cette 
valeur est journalière et elle établit un prix euros / tonne. 

De cette manière, nous évitons toute polémique sur le risque de spéculer sur la 
matière première et laissons l’opportunités à nos client de contrôler en partie 
les fluctuations boursières. 

En d’autres termes, ils peuvent suivre la valeur boursière pour déterminer le 
jour qui convient le mieux de passer commande car chez ACMES, le jour de 
commande détermine la valeur GIRM. Cela veut dire que la date à laquelle est 
reçue la commande est utilisée pour rechercher la valeur GIRM 
correspondante.  
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Cette variable n’est pas la seule appliquée pour estimer le prix de vos pièces 
cuivres. Nous utilisons notamment la formule suivante :  

• Le BMF correspond à la Base de référence du cuivre en France 
( voir KME http://www.kme.com/fr/cours_des_metaux) ; 

• L’Ecart de Vente (EV) est une variable qui évolue selon l’im- portance du 
marché. L’écart de vente correspond aux frais de transformation et de 
stockage de la matière chez notre fournisseur ; 

• Poids brut / Poids net = poids matière mis en œuvre pour la fabrication des 
pièces. Lors du chiffrage, le poids net de la pièce est défini 
hypothétiquement le poids apparaissant dans le cartouche de vos plans ; 

• Le taux de revente des chutes équivaut à environ 45% du prix d’achat de la 
matière. 

((BMF x 1.096) + EV) x poids brut - (poids brut - poids net) x taux de revente des chutes
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