
« DISTRIBUTION PHYSIQUE ET NUMÉRIQUE, 
UNE SOLUTION ET UN ACCOMPAGNEMENT 

POUR VOS PROJETS. »



PRÉSENTATION

Baco Distrib est un service de distribution physique et numérique, en France et à l’international, dans une démarche inédite de responsabilité sociétale.  
Nous vous proposons la prise en charge de vos projets, de sa fabrication à sa diffusion, avec un accompagnement sur mesure et des reportings réguliers. 

DISTRIBUTION PHYSIQUE 

Mise en place au sein de l’Espace Culturel Leclerc de Rezé (44).L’entrepôt de stockage de notre service logistique basé à Plouigneau (29).

Baco Distrib œuvre sur un réseau de plus de 500 magasins spécialisés (Fnac, Leclerc, Cultura, Amazon, réseau de disquaires, médiathèques, importateurs 
distributeurs et bien d’autres). Nous proposons un service de fabrication de vos supports CD et vinyles, une gestion de vos stocks et de leur logistique.  
Nos locaux (powered by Enercoop), notre matériel, nos envois, nos partenaires et nos différentes parties prenantes sont réfléchis dans une démarche 

développement durable exigeante et qualifiée (certification ISO 26000 en cours).

Participation à l’opération « Indies First » réalisée par le réseau FÉLIN 
(Fédération Nationale des Labels et distributeurs Indépendants) en 
collaboration avec des magasins partenaires.



DISTRIBUTION NUMÉRIQUE - powered by 

Baco Distribution vous propose la prise en charge de votre distribution numérique sur les plateformes.  
Une offre de trade marketing et un conseil sur la stratégie de vos sorties. 

Vitrine de la librairie bordelaise « Mollat » lors du showcase de sortie nationale.
Mise en avant lors d’une session de showcase et dédicaces 
au sein du magasin Cultura de Franconville (95).

PROMOTION

Baco Distrib vous propose en complément de ses activités un forfait promotion pour accompagner vos sorties auprès des médias et des curateurs de playlists. 
Notre équipe sera au service de vos projets pour qu’ils soient diffusés et connus par le plus grand nombre. 

Showcase et dédicaces organisés dnas le magasin Cultura de Chasseneuil (86).



ILS NOUS FONT CONFIANCE

BACO MUSIC

Créée en 2014 comme un label, l’entité Baco s’est développée au fil des années pour être aujourd’hui une structure qui regroupe différents départements d’activités, 
à 360° autour de l’artiste. Baco est aujourd’hui une équipe de 22 personnes qui travaille dans ses différentes activités :  

label, studio, édition, distribution physique et numérique, booking.

www.bacorecords.fr
annabelle@bacorecords.fr

...et bien 
d’autres !


