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Digital Yacht - Ouverture de la filiale
française
Cher partenaire,
La situation reste floue et incertaine concernant le Brexit, les futurs accords
commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni et les procédures douanières. Il
est cependant vrai que le Royaume-Uni quittera l'union douanière de l'UE le
1er janvier 2021 et nous voulons que cela n'ait aucun impact sur nos futures
relations commerciales avec nos clients et partenaires en Union Européenne.
Nous sommes conscients que, même en l'absence de droits de douane, les

échanges commerciaux avec une entreprise située en dehors de l'Union
européenne peuvent entraîner des complications supplémentaires en matière
de dédouanement, de retards et de paiement de la TVA.
Afin d'éviter quelconques problèmes, nous avons très récemment créé une
filiale française Digital Yacht SARL avec l'ouverture d'un bureau à Rouen d'où
partira les commandes et nous avons déjà recruté une équipe pour le
fonctionnement de ce bureau.
Nous ouvrirons en 2021 un plus grand centre de distribution et de
fabrication en Normandie. Le choix de la France pour l'ouverture de notre
filiale était évident et nous avons hâte de développer cette filiale et de
recruter une plus grande équipe pour fabriquer directement nos produits en
France et d'ainsi participer au développement de l'industrie nautique
française.
Les prix en euros, les remises et les conditions générales resteront inchangés.
Les livraisons rapides seront toujours traitées par DHL et Fedex et nos
produits seront toujours conformes aux règles de l'Union Européenne.
Bien entendu, vous pouvez toujours choisir de passer vos commandes par
notre société basée au Royaume-Uni et non en France pour des questions de
TVA et/ou de fonctionnement, vous avez donc le choix. La facturation se fera
en euros par l'intermédiaire des deux sociétés.
Pour ceux qui veulent commander les produits Digital Yacht à travers la
filiale française, nous vous recommandons de créer Digital Yacht SARL en
tant que nouveau fournisseur dès que possible avec les détails suivants :
Nom : DIGITAL YACHT SARL
Numéro TVA : FR03848706735
Tel: +33 (0)1 70 70 92 50
E-Mail commercial@digitalyacht.fr
Nom de la banque : HSBC PARIS ELYSEE

Code BIC : CCFRFRPP
IBAN : FR76 3005 6009 3209 3200 3072 770
Nous allons bientôt vous envoyer un nouveau email avec la liste des prix
pour 2021 et les nouveaux produits.
Je vous remercie de votre soutien et n'hésitez pas à nous contacter pour nous
faire part de vos préoccupations ou de vos questions.
Cordialement,
Nicolas Guerin
DIGITAL YACHT
01 70 92 50
commercial@digitalyacht.fr

DIGITAL YACHT 2021 IS ALL ABOUT NEXT GENERATION NAVIGATION,
COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS FOR YOUR BOAT.
BOATING SHOULD BE FUN, SAFE AND EASY AND OUR PRODUCTS INTEGRATE
INTO EXISTING AND NEW BOAT NETWORKS TO BRING A POWERFUL
DIMENSION TO YOUR ON-BOARD ELECTRONICS.
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