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Sagemcom Tunisie – Sagemcom Technology NRJ Tunisie 

 Instructions concernant les approvisionnements en 2017 

 

A. Instructions pour les Produits régis sous  CMI (Consignment Managed Inventory i.e Gestion des 

stocks pilotée par le Client mais toujours propriétés du fournisseur). 

 

Les fournisseurs immatriculés à la TVA en France, les fournisseurs immatriculés à la TVA en 

Union Européenne et les fournisseurs immatriculés à la TVA dans les pays tiers doivent avoir 

la qualité d’”exportateurs “ et doivent livrer les produits selon les Incoterms indiqués dans la 

commande.  

 

B.  Instructions pour les Produits régis sous VMI (Vendor Managed Inventory i.e Gestion des Stocks 

pilotée par le fournisseur) 

 

Les fournisseurs immatriculés à la TVA en France, les fournisseurs immatriculés à la TVA en 

Union Européenne et les fournisseurs immatriculés à la TVA dans les pays tiers doivent 

organiser leur logistique sous entrepôts en douane  tunisien de telle sorte que Sagemcom 

Tunisie soit en mesure de prélever des Produits conformément à l’accord VMI. 

(Voir l’accord VMI) 

 

C. Instructions pour les Produits non régis par les instructions ci-dessus:  

 

  1-Produits livrés à partir de France à  GEFCO SA 

 

En accord avec l’autorisation d’entrepôt fiscal N° RFSE/FR271/03 accordée le 3/07/2017 par 

les Douanes françaises à  GEFCO SA, la livraison des produits sera exonérée de TVA si les 

factures stipulent la mention suivante: 

 

" Autorisation d'Entrepôt fiscal N° RFSE/FR271/03 délivré le 3/07/17 à GEFCO SA, ZAC de 

l'Anjoly, BP 20543, 13814 Vitrolles Cedex, France. 

Exonération de TVA article 277 A I 2°) du CGI. " 

 

 

Par ailleurs, l’adresse de livraison doit être "warehouse Sagemcom" et indiquée comme suit: 

 

“GEFCO SA, Entrepôt fiscal Sagemcom, ZAC d’ Anjoly, LP 20543, 13814 Vitrolles Cedex, 

France” 

 

  2-Produits livrés à partir de l’Union Européenne (excepté la France) à GEFCO SA 

 

Conformément aux instructions précitées, la livraison de Produits sera exonérée de TVA si les 

factures stipulent le N° d’identification TVA de de GEFCO SA ci-dessous: 

 

N° de TVA à mentionner sur la facture:       FRZQ542050315 

 

Par ailleurs, l’adresse de livraison doit être "warehouse Sagemcom" et indiquée comme suit: 
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“GEFCO SA, entrepôt fiscal Sagemcom, ZAC d’ Anjoly, LP 20543, 13814 Vitrolles Cedex, 

France" 

 

  3- Les fournisseurs immatriculés à la TVA dans des Pays tiers (i.e en dehors de l’UE) doivent 

avoir la qualité d’ “exportateurs” et doivent délivrer les Produits conformément aux 

Incoterms stipulés dans les Commandes. 

Les Produits livrés à partir des Pays tiers à Sagemcom Tunisie, Sagemcom Technology NRJ 

Tunisie ou à GEFCO SA doivent rester sous le régime de transit douanier. 

 

 

 

 

 

 


