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Depuis le 1er octobre, les spiritueux de la distillerie écossaise Brewdog sont distribués en exclusivité
sur le territoire français par Free Spirits Distribution.
La vodka Rogue Wave, les gins Lone Wolf et Zealot’s Heart, le rhum Five Hundred Cuts et la liqueur
de shochu Inugami complètent un portefeuille de marques pointues et novatrices.
Avec Brewdog Distilling, Free Spirits Distribution entre de plein pied dans la cour des distributeurs
indépendants qui comptent. Cette arrivée conforte sa stratégie de proposer à l’ensemble des
réseaux revendeurs de boissons conviviales les nouvelles marques et distilleries, françaises ou
étrangères, qui bousculent les codes et attirent une nouvelle génération de consommateurs.
«Fan absolu de la marque Brewdog, qui a révolutionné le marché de la bière artisanale et dont les
spiritueux ouvrent de nouvelles opportunités, c’est avec une grande fierté et beaucoup d’envie que
nous allons mettre notre expertise au service de Brewdog Distilling et ses délicieux spiritueux, promis
au plus grand succès».
Guillaume Botté
Fondateur
A propos de Brewdog Distilling Co.
La distillerie Lone Wolf a été inaugurée en 2016 et elle opère aujourd’hui sous le nom de Brewdog
Distilling. C’est l’une des deux seules écossaises à être équipée des deux systèmes de distillation :
continu en colonne à distiller (19m, 60 plateaux) et par cuvée dans des alambics à repasse (Holstein,
11 000l et 400l, les premiers de la sorte en Écosse). Brewdog Distilling est donc l’une des rares
distilleries européennes qui produit son propre alcool neutre pour ses propres spiritueux.
Brewdog Distilling Co., obsédé par la qualité, maîtrise l’ensemble de la conception de ses produits,
du grain jusqu’au verre. Steven Kersley, le maître distillateur et assembleur maison, fait preuve
d’une grande créativité pour développer une gamme de spiritueux, à la forte identité gustative.
Visuelle aussi.
Brewdog Distilling Co. propose différents spiritueux : gin, rhum, vodka, shochu...
En attendant le whisky courant 2021.
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A propos de Free Spirits Distribution
Free Spirits Distribution a été créée en octobre 2018 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.
Free Spirits Distribution distribue en exclusivité sur le territoire français la Distillerie de Bercloux,
Bordeaux Distilling Co., la Distillerie Bows, la distillerie Castan, les Vins de Tahiti du Domaine
Dominique Auroy, la marque Expedition Gin, la Distillerie de Laguiole, le rhum Mana’o Tahiti, la
Distillerie Miclo, les spiritueux de TW Spirits et The Lovers Rum.
Brewdog Distilling Co est donc le 12e producteur à rejoindre la société de distribution.
Free Spirits Distribution s’appuie déjà sur une équipe expérimentée, forte de 30 agents
commerciaux (sélectionnés pour leur excellente connaissance du terrain et des boissons
conviviales) et une chaine logistique performante, certifiée AB par Ecocert pour l’ensemble des
opérations. 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.
Free Spirits Distribution, fournisseur de boissons conviviales depuis 2018.
Renseignement : Guillaume Botté – guillaume@free-spirits.fr / 06 52 76 76 15.
www.free-spirits.fr
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