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  INOUÏE DISTRIBUTION SAS
  39 Avenue de Rochetaillée

  42100 Saint Etienne
  SIRET : 880 243 092 00017

  APE : 5920Z
  N° TVA : FR 27 880 243 092

  T : 04.77.33.65.41
  E mail : contact@inouiedistribution.com

 

 

CONTRAT DE DISTRIBUTION / RÉFÉRENCEMENT PHYSIQUE
ET/OU NUMÉRIQUE N°25077

Etabli entre :
Structure: l'oreille en friche 
Siret : 53745469600056 
Adresse : 17 rue des arts et métiers 
CP : 38000      Ville : Grenoble 
Représentée par : Emilie Douchin 
Qualité : présidente 
Ci-après dénommé le Producteur

Et
INOUÏE DISTRIBUTION SAS
  Adresse : 39 Avenue de Rochetaillée 42100 Saint Etienne
  SIRET : 880 243 092 00017
  APE : 5920Z
  Représentée par : Pierre Alexandre GAUTHIER
  Qualité : Président
  Ci-après dénommé le Distributeur

Préambule

Le Producteur confie au Distributeur la diffusion de l’album ou EP ou single de l’artiste l'afro carnaval des animaux intitulé
«l'afro carnaval des animaux» ci- après dénommé "l'œuvre" ainsi que sa distribution dématérialisée.

  Le Producteur est titulaire exclusif du droit d’exploitation de l’oeuvre objet du présent contrat et certifie s’être acquitté de
toutes ses obligations légales ou contractuelles dont il pourrait être redevable à l’égard : des artistes interprètes de l’oeuvre en
objet, des éléments graphiques, de l’enregistrement et de la fabrication ainsi que du paiement de la SDRM.

  Le Distributeur ne saurait être tenu responsable d’un litige lié aux éléments précités.

  Le Distributeur s’engage à commercialiser, par tous les moyens qu’il juge nécessaire l'œuvre faisant l’objet du présent
contrat.

Article 1 / Exclusivité

Le Producteur concède au Distributeur, pour la durée prévue à l’article 2 ci-après,

  - la distribution exclusive de l’oeuvre physique (cocher la case) : X OUI / NON
pour le(s) territoire(s) suivant(s) : Monde
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  - la distribution exclusive de l’oeuvre en numérique (cocher la case) : X OUI / NON
 pour le(s) territoire(s) suivant(s) : Monde
   

Le Distributeur concède aux artistes, par l’intermédiaire de leur Producteur, la vente de leur CD, Vinyle ou LIVRE-CD lors des
spectacles sans qu’il ne soit nécessaire pour le Producteur d’en avertir le Distributeur. En contrepartie, le producteur s'engage
à rediriger ses fans sur la boutique Inouïe Distribution (paniermusique.fr) sur l'ensemble de ses outils de communication
(newsletter, réseaux sociaux, site internet…) 

Ainsi le producteur s’engage à ne pas vendre en direct l’œuvre physique ou numérique que le distributeur exclusif
commercialisera sur son propre site internet, autres boutiques qu’il jugerait utiles, ou bandcamp. Le distributeur pourra
reprendre la gestion de ladite œuvre sur la page bandcamp du producteur si elle était pré existante, ou lui en créer une nouvelle
si le producteur n’avait pas de compte Bandcamp. Le cas particulier des ventes sur bandcamp est détaillé à l’article 4d.
   

Article 2 / Durée

Le présent contrat est conclu pour une période de 2 ans à compter de la date de signature. Il sera tacitement renouvelable par
durée de 1 an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au
minimum 4 mois avant chaque échéance.

Article 3 / L’engagement du Producteur  

Le Producteur s’engage à faire figurer sur le produit fini le code-barres fourni par le Distributeur (si le disque est déjà pressé, le
distributeur demandera au producteur de bien vouloir livrer des CDs, Vinyles ou LIVREs-CDs stickés avec le dit code-barres),
ainsi que son logo.

  La livraison des CDs, Vinyles ou LIVREs-CDs est effectuée par le Producteur franco de port aux entrepôts du Distributeur.
Sauf indications contraires, données en temps utiles, les colis sont livrés au 39 avenue de Rochetaillée 42100 St Etienne.

  Le distributeur devra recevoir les CDs, Vinyles ou LIVREs-CDs 3 semaines avant la date de sortie indiquée sur le présent
contrat. Sauf indication contraire du distributeur la quantité à livrer sera de 80 CDs et/ou 40 Vinyles et/ou 80 LIVREs-CDs (à
+/-5%)

  Le producteur pourra utiliser le service de fabrication du distributeur afin de s’assurer du respect de la date de livraison et
minimiser ses coûts de fabrication et d’envois.

  En outre, une participation au frais de dossier de distribution physique et/ou numérique sera facturée au producteur. Il s'agit
d'un paiement unique.

  En cas de distribution numérique, ce règlement assure aussi une présence permanente de l’œuvre distribué sur les
plateformes de streaming et de téléchargement légales:

Single numérique: 19,00 € TTC (15,8€ HT)
EP physique et / ou numérique (moins de 6 titres et moins de 30 minutes) : 29,00 € TTC (24,17€ HT)
Album physique et / ou numérique (à partir de 6 titres ou 30 minutes) : 49,00 € TTC (40,83€ HT)

Le Producteur s’engage à transmettre au Distributeur au minimum 10 semaines avant la date de sortie commerciale fixée au
09/09/2022 ; les éléments demandés sur son espace personnel préalablement ouvert par le distributeur sur sa plateforme, ainsi
que l’envoi par wetransfer ou autre des WAV à l’adresse mail suivante : artistique@inouiedistribution.com

  Si toutes ces informations ne sont pas complétées 10 semaines avant la date de commercialisation choisie par le label, le
distributeur se donne le droit de reporter la date de commercialisation.

  En cas de changement de coordonnées, le Producteur s’engage à tenir informé le Distributeur par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les 3 mois.
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Article 4 / L’engagement du Distributeur

A) Support physique

Dans le cadre d’une distribution physique :
  Le Distributeur s’engage à référencer l’œuvre physique dans les réseaux de magasins suivants :

  - Fnac
  - Espace Culturel Leclerc
  - Cultura
  - Librairies indépendantes
  - Disquaires
  - Centrales d’achats médiathèques

  Ce référencement permet à un client de commander l’œuvre auprès des vendeurs de ces magasins sans qu’il ait été
nécessairement mis physiquement en bac, les magasins restant les ultimes et uniques décisionnaires sur leur mise en rayon.
Notre réseau de vente tente d’y effectuer des placements spécifiques.

  Le distributeur s’engage à rendre disponible l’œuvre physique sur les différentes plateformes de VPC suivante :

  - Boutique VPC Inouïe Distribution (https://www.paniermusique.fr/)
  - Bandcamp (Le cas particulier des ventes sur bandcamp est détaillé à l’article 4d).
  - Amazon.fr
  - Fnac.com

  En sus, et à la discrétion de ces plateformes vos albums sont susceptibles d’être sélectionnés pour une présence sur :
  - Cultura.com
  - Leclerc.com

  Il sera fournit au producteur les éléments suivants :

  - Une smart URL (ex : http://smarturl.it/Lafilledelair) pour la promotion de l’œuvre (ou un lien équivalent).
  - Une page dédiée sur son site internet pour la vente de l’œuvre physique
  - Le 15 du mois précédent la sortie, le distributeur s’engage à mettre en ligne une précommande physique sur son site
internet.
   

B) Support numérique

Dans le cadre d’une distribution numérique : Le distributeur s’engage à distribuer l’œuvre sur les différentes plateformes de
téléchargement et de streaming, tel que : Itunes, Apple music, Deezer, Amazon Music, 7digital, Spotify, eMusic, Google Play
Music, MusicMe, Qobuz, Rhapsody, MEO Music, Music Net / Medianet, Phononet, Yandex, Zed+, TenCent…

  Dans le cas ou le distributeur prend en charge la distribution physique et numérique de l’œuvre, le distributeur s’engage à
livrer l’œuvre sur ces plateformes 3 semaines avant la date de sortie (si le producteur a bien respecté au préalable ses
obligations en terme le délais de 10 semaines de fourniture des éléments, cf article 3)

  Dans le cas où le distributeur ne serait en charge que de la distribution numérique d’un album, EP, ou single , ce délai
minimum de fourniture des éléments serait réduit à 5 semaines en amont de la sortie pour une livraison sur les plateformes trois
semaines avant la date de sortie.

  Voici les caractéristiques de cette distribution numérique :
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  Nombre de pays Monde / ou territoire concédé
Payez une seule fois pour une présence permanente sur les
plateformes.

Oui

Possibilité de sortir deux titres en IGT* en amont de l'album. (1 pour 1 EP) Offert*
Génération d'un EAN / ISRC (si non fournis) Offert
Assistance par email Oui
Assistance téléphonique Oui
YouTube Content ID, monétisez votre musique Offert
pré-sauvegarde sur les plateformes pour vos fans Offert
Envoi d'un lien de redirection sur les principales plateformes Oui
Accès en ligne pour suivre vos statistiques Sur demande
Rapport détaillé de votre activité pour vos déclarations SCPP Oui
Bénéficier d'avantages préférentiels chez nos partenaires (Pressage,
Merchandising)

Oui

Aide à la gestion de vos profils deezer spotify apple Oui
Livraison standard (3 semaines après fourniture complète des éléments) Oui

*IGT = Instant Gratification. Possibilité de libérer un titre avant la sortie de l'album ou de L'Ep sur Itunes, Apple ou Deezer

  Le distributeur s’engage à fournir au producteur une « smart URL » - lien internet qui regroupe le lien d’écoute de l’œuvre sur
les différentes plateformes de streaming et téléchargement, ainsi qu'un lien sur la boutique du distributeur pour acheter ou
précommander l’œuvre en physique.  

C) Services optionnels

Le producteur pourra accéder à de nombreux services annexes via le site de son distributeur : http://inouiedistribution.pro 

  En effet, le producteur pourra avoir accès à de nombreux services annexes optionnels payant :

  - Service optionnel de promotion, toutes les informations dans les liens ci-dessous :

  

Promotion Playlists Spotify

Vous pouvez nous adresser une demande par mail sur contact@inouiedistribution.com
  

Promotion youtube et réseaux sociaux

Vous pouvez nous adresser une demande par mail sur contact@inouiedistribution.com

  Attention : Ces services sont réservés aux artistes pour lesquels nous assurons la distribution numérique. Notre équipe se
réserve le droit de sélectionner les projets accompagnés dans le cadre de ces offres de promotions.

  - Service de pressage CD et vinyles et de merchandising:

  

Offre pressage CDs et vinyles

Outre le tarif avantageux, et la fabrication avec nos partenaires Français, sachez que ce dernier inclut deux points de livraisons
: Nous recevrons directement dans nos locaux la quantité dont nous avons besoin pour la distribution, et vous recevrez le reste
du stock à l'adresse que vous nous aurez communiquée. Fini les envois de dernière minute à la poste ! Nous ferons une pré-
vérification de vos fichiers avant envoi à l'usine. De plus, un BAT (Bon À Tirer) numérique vous sera envoyé systématiquement
pour validation, ainsi que 5 test press pour vos vinyles.
  Vous pouvez nous adresser une demande de devis sur ce lien
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Offre merchandising

 

Bénéficier d'une réduction chez notre partenaire https://teeamo.fr/ en utilisant le code INOUIEDISTRIBUTION2021
  

Offre mini site pro et Kit presse

Nous pouvons vous orienter vers des attachés de presse, rédiger et mettre
  en page votre communiqué de presse, vous construire un mini-site pro...

   

D)Spécificité de la boutique Bandcamp :

 Le distributeur pourra, comme stipulé à l’article 1, reprendre la gestion de ladite œuvre sur la page bandcamp du producteur si
elle était pré existante, ou lui en créer une nouvelle si le producteur n’avait pas de compte Bandcamp. Quelle que soit l’option
choisie, reprise de compte ou création, le producteur se verra alors reverser les royautés sur les ventes comme suit :

  - Ventes des supports physiques sur bandcamp :

  Le distributeur versera au producteur 75% des revenus perçus, une fois la commission de bandcamp déduite ainsi que les
frais de port.
  Pour mémoire, la commission de bandcamp est composée de :
  Commission interne (10% du prix de vente public) + commission Paypal :
  0,00€ – 2 500,00 €: 3,4% + 0,25 €
  2 500,01€ – 10 000,00€: 2,0% + 0,25€
  10 000,01€ – 50 000,00€ 1,8% + 0,25€

  Le prix de vente public de l’album/EP au format physique sera fixé par le producteur en accord avec le distributeur. Le
distributeur prendra en charge l'affranchissement et l’expédition des commandes.  

  - Ventes digitales sur bandcamp :
  Le distributeur versera au producteur 85% des revenus perçus, une fois la commission de bandcamp déduite.
  Pour mémoire, la commission de bandcamp est composée de :
  Commission interne (10% du prix de vente public) + commission Paypal :
  0,00€ – 2 500,00 €: 3,4% + 0,25 €
  2 500,01€ – 10 000,00€: 2,0% + 0,25€
  10 000,01€ – 50 000,00€ 1,8% + 0,25€

  Le prix de vente public de l’album/EP au format physique sera fixé par le producteur en accord avec le distributeur.

  - Cas particulier des dons sur bandcamp :
  Le producteur pourra laisser au client la possibilité de faire un don supplémentaire lors de sa commande (physique ou digitale
ou les deux). L’ensemble de ses revenus sera répartis au producteur selon les mêmes modalités que le type de ventes
physiques ou digitales de l’achat effectué.  

Article 5 / Exemplaires Promotionnels

Dans le cadre d’une distribution physique :

  Le Distributeur se réserve le droit de prendre sur le stock en dépôt des CD, Vinyle ou LIVRE-CD pour la promotion de l'œuvre
auprès de nos clients et/ou partenaires média.
  Les CDs, Vinyles ou Livres-CD utilisés pour la promotion ne font l’objet d’aucune facturation de la part du Producteur dans la
mesure où ils n’excèdent pas 10% du volume livré dans un maximum de 10 exemplaires .
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Article 6 / Relevés et facturations

Les états des ventes sont établis semestriellement. Ils sont envoyés durant le mois suivant le semestre concerné (janvier et
juillet). Le paiement est effectué à réception de la facture du producteur.

  Ces relevés de ventes permettent au Producteur d’établir sa facture au Distributeur selon les prix suivants :

  - Ventes des supports physiques (CD / Vinyle) :

  Le prix d’achat au Producteur est fixé en accord des 2 parties et en suivant la grille tarifaire disque du distributeur (annexe 1).
Dans ce cas précis :

  IN150

  Un abattement de 30% sera appliqué au prix d’achat (CDs ou vinyles) dans le cadre des ventes effectuées via nos
abonnements au panier musique (https://monpaniermusique.com) et dans le cadre des ventes faites à l’export via nos
distributeurs partenaire.
  Le distributeur pourra en effet proposer l'œuvre à son réseau de distributeur à l’export, mais ces derniers restent les ultimes et
uniques décisionnaires sur leurs commandes.

  Le cas particulier des ventes (CD, vinyle et format numérique) sur bandcamp est détaillé à l’article 4d.

  - Cas particulier des livres et livre-CD :

  Le prix d’achat au Producteur et le taux de TVA sera fixé entre les 2 parties et sera reporté sur un avenant dudit contrat que le
distributeur enverra par mail en complément au producteur en même temps que ledit contrat. Ce document sera à valider par
les 2 parties. En l'absence de cet avenant complémentaire, le présent contrat sera considéré comme nul. Pour information :

  Rescrit n° 2009/48 (TCA) du 15 septembre 2009 et rescrit n° 2009/63 (TCA) du 17 novembre 2009 :

  "Le taux de TVA réduit de 5,5 % ne concerne que les livres numériques homothétiques, c’est-à-dire strictement identiques à
la version imprimée. Les livres numériques enrichis (contenus audio ou vidéos, animations, dispositifs interactifs, moteurs de
recherche, etc.) se voient appliquer un taux de TVA de 20 %.
  Par conséquent, l’enjeu est de savoir si le contenu du CD (contenu musical joint au livre) correspond au même texte que la
version imprimée dans le livre. Si c'est le cas, le taux réduit de 5.50% peut s'appliquer. Mais si c'est un enrichissement de la
version imprimée, le taux devra rester à 20%
  Un abattement de 30% sera appliqué au prix d’achat (Livres ou Livres CDs) dans le cadre des ventes effectuées via nos
abonnements au panier musique (https://monpaniermusique.com) et dans le cadre des ventes faites à l’export via nos
distributeurs partenaires.
Le distributeur pourra en effet proposer l'œuvre à son réseau de distributeur à l’export, mais ces derniers restent les ultimes et
uniques décisionnaires sur leurs commandes.
  Le cas particulier des ventes de Livres CDs sur bandcamp est détaillé à l’article 4d.

  - Ventes digitales

  Le Distributeur versera au Producteur pour chacune des exploitations des phonogrammes une redevance correspondant à
85% des recettes nettes encaissées.

  Le Distributeur s’engage à régler les factures du Producteur à réception desdites factures à l’exception des relevés dont le
montant n’excèderait pas la somme de 20€ TTC. Dans ce cas, le relevé sera envoyé au producteur mais le montant sera à
reporter sur la prochaine facture. Aucun versement ne sera effectué en dessous de 20€ TTC.
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Article 7 / Stock

Dans le cadre d’une distribution physique :

  A tout moment à l’issue d’une première année révolue à compter de la date de sortie dudit album, le distributeur pourra alors
renvoyer une partie du stock au producteur.

  Le producteur recevra un mail du distributeur le prévenant de la nécessité qu’il récupère une partie du stock devenu inutile. Le
distributeur gardant seulement la quantité dont il a besoin pour assurer la continuité de la distribution.

  Le producteur devra soit s’acquitter du montant indiqué des frais de transport appliqués par le distributeur selon les tarifs en
cours, soit venir chercher par lui-même ce stock sous un délai de 2 mois.

  Si le producteur ne s’acquitte pas des frais de transport ou ne vient pas enlever la marchandise à l'issue de ce délai, un
courrier recommandé lui sera adressé, lui indiquant qu’un ultime délai d’un mois pour le règlement des frais de transport ou
l’enlèvement lui est accordé.

  A l'issue de cet ultime délai le distributeur pourra alors procéder à la destruction dudit stock au frais du producteur.

  A l’expiration du contrat ou de chacune de ses prolongations le Producteur reprendra à ses frais le stock qui lui appartient,
encore en dépôt chez le Distributeur. Le Distributeur disposera d’une période de 6 mois après rupture du contrat afin de
récupérer le stock des lieux de ventes.

  Les marchandises appartenant au Producteur et mises en dépôt auprès du Distributeur seront assurées par le Distributeur
auprès de la compagnie Allianz pour les risques d’incendie, d’explosion, vol et dégâts des eaux.

   

Article 8 / Attribution de compétence

En cas de contestation, les parties feront appel à la juridiction du tribunal de Saint Etienne
Fait à Saint Etienne en deux exemplaires originaux,
le 08-04-2022
Le Producteur                                                                       Le Distributeur

                                                                                  

Signature avec la mention « Lu et approuvé » et le tampon de l’entreprise
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