
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Le 15 janvier 2020 

 
House of Beer reprend la  distribution de la brasserie Demory - Paris 

 
 
La brasserie Demory-Paris a décidé de confier à la société House of Beer la distribution de ses 
bières, à compter de mi 2020 afin de se concentrer sur la partie production. Elle va pouvoir 
s’appuyer sur l’expertise et le réseau d’House of Beer sur le réseau CHR dans un premier 
temps puis à moyen terme en grande distribution. 
  
Créée en 1827, ressuscitée en 2009, Demory-Paris est la première des nouvelles bières 
parisiennes. Son ambition : établir la marque Demory comme la bière Parisienne 
indépendante de référence : innovante et éco-responsable.  
·       Installée depuis 2016 au 1 rue de Paris à Bobigny au bord du canal de l’Ourcq, avec un 
nouvel outil de brassage, la brasserie Demory Paris veut accroitre et améliorer encore la 
production de bières de qualité et de caractère. 
·       Avec ses futurs investissements et la création d’une dizaine de nouveaux emplois elle 
ambitionne de faire grandir son site de production pour répondre aux demandes du marché.  
 
Kai Lorch DG Brasserie Demory-Paris commente : « Le marché français des bières craft est 
dans une phase de croissance extraordinaire et turbulente.  
House of Beer est l'acteur parfait qui nous a convaincu par sa passion pour la bière et son 
engagement dans les bières régionales. Nous partageons la même volonté d’établir Demory-
Paris comme la référence des bières parisiennes dans les prochaines années. 
Notre collaboration de distribution avec House Of Beer nous permet d’accéder au meilleur 
réseau de France tout en restant 100% indépendant. » 
 
Etienne Naudet DG House Of Beer ajoute : « Face à une concurrence qui s’intensifie, nous 
voulons développer notre portefeuille de marques, plus particulièrement au sein de ce 
segment des brasseries régionales. 
Notre objectif : répondre à une demande consommateur croissante en bières locales, 
originales et de grande qualité. 
Nous avons trouvé avec La Brasserie Demory-Paris et son équipe, un partenaire indépendant 
capable de travailler avec nous, développant des brassins de qualité, un sens aigu de 
l’innovation mais aussi présentant un plan de développement et d’investissement apte à 
accompagner nos ambitions communes. » 
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