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+ de 2 000
Distilleries en france

48%
Des français s’intéressent de 
plus en plus à l’univers des 
spiritueux.

1er
Producteur européen

Depuis quelques jours, sont ouvertes les portes d’une nouvelle 

plateforme de e-commerce dédiée aux spiritueux français :  

Les Alambics du Coq. 

Fruit du travail passionné de Florian et Mathieu, celle-ci a pour 

but de mettre en lumière la filière de la production française  

de spiritueux, trop souvent méconnue du grand public.

« Quand on pense whisky, on pense spontanément aux highlands 

écossais tout comme le rhum évoque Cuba ou les Antilles. 

Et pourtant, partout en France, souvent même près de chez 

nous, des passionnés donnent vie à des alcools d’exception 

grâce à un savoir-faire unique. C’est en partant de ce constat, 

et par passion pour ces produits, qu’est né le projet des Alambics 

du Coq, la première boutique en ligne dédiée exclusivement aux 

spiritueux produits aux quatre coins de l’hexagone. », 

explique Florian Lucas, co-fondateur des Alambics du Coq.

Rouen, le 20 mai 2022

Les Alambics du Coq : plus qu’une simple boutique en ligne, 
la mise en lumière de la production française de spiritueux



Derrière les bouteilles, des histoires et des hommes

Pour encore mieux apprécier ces alcools atypiques et excep-

tionnels, il faut comprendre leurs origines et leur histoire. 

Plus qu’une simple boutique en ligne, les Alambics du Coq ont 

pour vocation de mettre en lumière l’ensemble des métiers de 

la distillerie, des maîtres de chais aux tonneliers, et de faire 

découvrir à nos clients l’histoire qui se cache derrière la bouteille 

qu’ils viennent de recevoir ou d’offrir, directement racontée par 

les producteurs.

Un premier partenaire de choix :  
la distillerie Normande Franc-Tireur

Fidèle à nos origines normandes, le premier de nos partenaires, 

sélectionné pour le caractère de ses produits et l’authenticité 

de sa démarche, est la distillerie Normande Franc-Tireur basée 

à Franqueville-Saint-Pierre.

Pendant quelques mois, leurs produits seront mis en avant auprès  

des clients des Alambics du Coq auxquels nous proposerons 

de visiter la distillerie en vidéo. Ils pourront ainsi découvrir le  

caractère unique du premier rhum normand ou encore les 

anecdotes autour de la création de La bête, l’eau de vie  

de betterave !

Au fil des mois et grâce à de nouveaux partenaires, nous  

allons sélectionner avec soin et faire découvrir à nos clients des 

bouteilles originales, au caractère unique, à déguster ou à offrir. 

L’aventure ne fait que commencer !
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