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Solo ANDRIAM (ConnecTIC) <solo@connectic-mada.com>

RE: SO231274 / ConnecTIC Madagascar / BMOI / PO BC0101 

Tsilavo RANARISON (ConnecTIC) <tsilavo@connectic-mada.com> 4 mars 2009 à 10:00
À : "Bahemia Faizal(WestconAfrica (Mauritius))" <fbahemia@westconafrica.com>
Cc : solo andriam <solo@connectic-mada.com>

Faizal,

 

On a un problème. En remplissant les dossiers pour faire la LC, on se rend compte que la banque exige

que l’envoi se fait à Madagascar. En plus, le Airwaybill devrait être alors joint aux dossiers lors de l’expédition.

 

Du coup, il est impossible d’avoir la LC tant que les marchandises transitent sur Paris.

Alors que nous ne voudrions plus confier l’expédition par voie de freight normal qui nécessite presque 4
semaines

pour dédouaner et qu’actuellement la sécurité du magasinage à l’aéroport n’est pas assurée et ca s’empire
avec la

situation de crise actuelle. Nos amis d’Interdist ont été parmi les victimes

( http://www.lexpressmada.com/index.php/photos/pub/2008/photos/index.php?p=display&id=23720 )

 

Aussi, on vous propose la seule solution possible.

On vous paie depuis notre maison mère en France : EMERGENT NETWORK SYSTEMS suivant le planning suivant :

-       50 000 USD par avance cette semaine, et

-       Le solde 71 000 USD dans deux semaines (avant votre shipment).

è Par contre, vous devriez émettre une facture au nom de EMERGENT NETWORK SYSTEMS au lieu de
ConnecTIC.

Au niveau de Cisco, ConnecTIC reste le partenaire vendeur.

 

C’est la seule solution possible.

Peux-tu nous donner votre avis là-dessus aujourd’hui même ?

 

Faizal, ce problème constitue un fort désavantage pour vous par rapport à Interdist car non seulement ils nous
donnent le

crédit mais on paie localement sans problème de transfert. Et ce pour une différence de prix insignifiante.

Par contre nous apprécions Westcon pour la réactivité sur la livraison. Mais si la livraison est retardée à cause
des lenteurs

au niveau de la douane, ça revient au même.

 

Cordialement.

http://www.lexpressmada.com/index.php/photos/pub/2008/photos/index.php?p=display&id=23720
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De : Bahemia Faizal(WestconAfrica (Mauritius)) [mailto:fbahemia@westconafrica.com]  
Envoyé : lundi 2 mars 2009 22:47 
À : 'Tsilavo RANARISON (ConnecTIC)' 
Cc : 'solo andriam' 
Objet : RE: SO231274 / Connectic Madagascar / BMOI / PO BC0101

 

Bjr Tsilavo,

 

‘Hello Faizal

 

Paul has agreed that we get this order placed on Cisco direct but ask them not to ship to us before 10 April 2009. This should
give Connectic time to raise their Letter of Credit as requested below by Subhash on 26 Feb.

 

They have requested we ship to France and the volume weight is estimated at around 450VKgs. Can their forwarder collect from
our UK warehouse? This way we can release to them ex-works UK which will simplify the L/C terms.

 

+ a 60-day term Letter of Credit’

 

Fais moi savoir si sa te va comme deal?

 

Merci,

FB

 

From: Tsilavo RANARISON (ConnecTIC) [mailto:tsilavo@connectic-mada.com]  
Sent: 03 March 2009 00:34 
To: 'Bahemia Faizal(WestconAfrica (Mauritius))' 
Cc: 'solo andriam' 
Subject: RE: SO231274 / Connectic Madagascar / BMOI / PO BC0101 
Importance: High

 

mailto:fbahemia@westconafrica.com
mailto:tsilavo@connectic-mada.com
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Faizal,

 

Peux-tu stp nous donner un feed back d’ici demain matin ?

Si le montant du crédit ne vous convient pas, je suis désolé je dois annuler le BC.

L’urgence de la commande ne nous permet plus de voir d’autres alternatives.

 

 

 

De : Tsilavo RANARISON (ConnecTIC) [mailto:tsilavo@connectic-mada.com]  
Envoyé : lundi 2 mars 2009 11:43 
À : 'Bahemia Faizal(WestconAfrica (Mauritius))' 
Cc : 'solo andriam' 
Objet : RE: SO231274 / Connectic Madagascar / BMOI / PO BC0101 
Importance : Haute

 

Bonjour Faizal,

 

Je croyais que Paul avait déjà discuté avec Solo sur un montant de Crédit de 100 000 USD.

Pour le LC, l’ouverture va prendre du temps. Encore pire pour une garantie bancaire.

La législation malgache nous empêche aussi de payer en avance sans avoir la preuve du dédouanement des
marchandises.

 

Si vous n’êtes pas en mesure de nous accorder veuillez le confirmer dans les heures qui suivent car

on est obligé d’annuler la commande et passer avec un autre distributeur.

 

Dans l’attente.

 

mailto:tsilavo@connectic-mada.com
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De : Bahemia Faizal(WestconAfrica (Mauritius)) [mailto:fbahemia@westconafrica.com]  
Envoyé : lundi 2 mars 2009 06:46 
À : Mada Connectic Tsilavo Ranarison 
Objet : FW: SO231274 / Connectic Madagascar / BMOI / PO BC0101

 

BJR Tsilavo,

FYI

 

Je vais vous telephone auj.

Merci,

FB

 

From: Subhash Ramoutar [mailto:sramoutar@westconafrica.com]  
Sent: 26 February 2009 17:00 
To: Chris Mason; Bahemia Faizal (WestconAfrica (Mauritius)) 
Subject: RE: SO231274 / Connectic Madagascar / BMOI / PO BC0101

 

Thanks Chris

 

Faisal

 

I have discussed this with Paul and we cannot allow this much credit.

 

Please go back to customer and request payment by LC on 30 or 45 days from shipment. Alternatively can we have a
Bank Guaranty?

 

Sorry but we need to be very confident of being able to be paid on time.

 

 

 

mailto:fbahemia@westconafrica.com
mailto:sramoutar@westconafrica.com
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Subhash Ramoutar

 

Group Financial Controller UK

 

Board: +44 208 207 6171

Fax: +44 208 207 5604

Email: sramoutar@westconafrica.com

Web: www.westconafrica.com

WestconAfrica
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