COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2019

FREE SPIRITS DISTRIBUTION
NOUVEL ACTEUR DE LA DISTRIBUTION
Free Spirits Distribution a été créée pour accompagner des producteurs (spiritueux, vins, bières)
nouvelle génération, avec une démarche engagée et des produits de goût. Free Spirits
Distribution revendique l’amour du travail bien fait et des jolies choses.
A la tête de Free Spirits Distribution, Guillaume Botté, dit le Chat, bien connu des professionnels
des boissons conviviales. «Après plus de quinze ans passés en tant que commercial puis agent, je
me suis décidé à franchir le pas de la distribution. Free Spirits Distribution a pour ambition
d'accompagner les producteurs de spiritueux, bières ou vins dans leur développement, et cela à
l'échelle nationale».
Déjà cinq producteurs ont rejoint la jeune société de distribution :
• BERCLOUX (Nouvelle Aquitaine),
distillerie réputée pour ses whiskies, son gin et ses liqueurs.
• BOWS (Occitanie),
une distillerie dessinée et construite par son propriétaire, génie des spiritueux.
• DISTILLERIE DU VERCORS (Rhône-Alpes),
avec un alambic qui fonctionne sous vide, une première en France.
• DOMAINE DOMINIQUE AUROY (Polynésie Française),
un vignoble de cinq hectares sur l’atoll de Rangiroa.
• MANA’O (Polynésie Française),
premier rhum au monde pur jus de canne certifié bio.
Free Spirits Distribution s’appuie déjà sur :
• Une équipe expérimentée, forte de 20 agents commerciaux (sélectionnés pour leur
excellente connaissance du terrain et des boissons conviviales), pour pouvoir couvrir tous
les réseaux de distribution : cavistes indépendants, réseaux chainés, CHR ou GMS.
• Un entrepôt sous douane ultra-sécurisé et une chaine logistique performante, certifiée
AB par Ecocert pour l’ensemble des opérations.
• Un système informatique de premier plan, adapté à l’activité de distribution vins, bières
et spiritueux.
Free Spirits couvre l'intégralité du territoire national et peut expédier du simple colis à la palette
partout en France dans un délai de deux à trois jours ouvrables.
Renseignement : Capucine Leneveu – capucine@free-spirits.fr / 06 45 01 94 25.
Free Spirits Distribution, fournisseur de boissons conviviales depuis 2018.
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