
Côquetelers – Embouteilleur d’indépendance 
rejoint le catalogue Pardela Spirits (Groupe 

François Lurton)
Après moins d’un an d’existence, Côquetelers s’allie à Pardela Spirits 

(www.pardelaspirits.fr), le bras distribution spiritueux du Groupe bordelais François 
Lurton pour se recentrer sur son cœur de métier :

Embouteiller le meilleur et le plus original des spiritueux français pour le faire connaître 
au plus grand nombre et faire rayonner notre savoir-faire à travers le monde

Pardela Spirits récupère la distribution exclusive en France de la gamme Côquetelers 
existante et à venir (octobre 2020) auprès du CHR, cavistes et grossistes

Une 1ère année plus qu'encourageante,…
- 3 000 bouteilles vendus de spiritueux... invendables (paraît-il 😉 )
- 7 produits lancés issus de 5 partenariats à travers la France
- Un atelier de 100m2 flambant neuf en Camargue

…un avenir radieux malgré le contexte
- Une nouvelle gamme hivernale pour octobre 2020

- 2 produits en développement en interne
- Des objectifs de vente multipliés par 5 pour 2021 et lancement de l’export

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération

X

Timothée Badie - Co-fondateur Côquetelers 
« En plein cœur du confinement, nous
avons été approchés par Pardela pour
rejoindre leur catalogue spiritueux. Ce
groupe familial à l’offre resserrée et son
esprit entrepreneurial nous ont tout de
suite séduit.
Nous sommes persuadés que Pardela
permettra la montée en gamme de notre
prestation de service notamment grâce à
sa force commerciale et à sa capacité
logistique internalisée.
C’est une nouvelle aventure qui
commence pour Côquetelers et nous
avons hâte de débuter notre relation avec
toute l’équipe. »

Loïc Parola – DG Pardela W&S
« Côquetelers est l’exemple parlant d’une
offre pertinente, en adéquation avec les
demandes nos clients : des produits
artisanaux, de qualité, avec un historique
dense et authentique. Les liqueurs et
spiritueux remis en lumière par Matthieu
et Timothée font partie du savoir-faire
français.
Nous regorgeons de produits d’excellence
en France et Côquetelers sait nous
rappeler nos « madeleines de Proust » à
travers sa gamme atypique. Nous
sommes ravis de ce nouveau partenariat
prometteur. »

http://www.pardelaspirits.fr/
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