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Inouïe DiStribution
Nos services

contact@inouiedistribution.com 04 77 33 65 41



Distribution

Numerique

contact@inouiedistribution.com 04 77 33 65 41

  Des prestations optionnelles et des avantages préférentiels :
Promo Playlistes Spotify | Réseaux sociaux | Pressage | Merchandising

Inouïe Distribution est aussi un distributeur physique, qui peut 
commercialiser vos CDs et vinyles. 

Single

19€
TTC

eP

29€
inclut 1 single 

TTC

album

49€
inclut 2 singles 

TTC

Notre commission est de 15%. 

Un paiement initial unique pour une présence mondiale 
permanente sur toutes les plateformes. 

Une assistance par mail et par téléphone en Français

Une aide à la gestion de vos profils (Deezer, Spotify, Apple Music) 

Vos vidéos monétisées sur (Youtube Content ID)

Faites votre demande de distribution numérique ici

Distribution numérique d’un Distribution numérique d’un Distribution numérique d’un

1

https://inouiedistribution.pro
https://inouiedistribution.pro/promo-playlist/
https://inouiedistribution.pro/promo-reseaux-sociaux/
https://inouiedistribution.pro/fabrication-cd-et-vinyles/
https://inouiedistribution.pro/merchandising/
https://inouiedistribution.pro/distribution-physique/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYhleXypHT-uRrdQ_Bm_L2sA_9NOLyACwaLmcjOMwtr_QI4Q/viewform


contact@inouiedistribution.com 04 77 33 65 41

DISTRIBUTION numerique

Caractéristiques de l'offre 

Nombres de pays 240 pays 

Payez une seule fois pour une présence permanente sur les plate-
formes

Assistance par email sous 48h ouvrées

Assistance téléphonique sous 24h ouvrées

Envoi d’un lien de redirection sur les principales
 plateformes

Bénéficier d’avantage préférentiel chez nos partenaires (Pressage, 
Merchandising)

Aide à la gestion de vos profils deezer spotify Apple

Livraison standard (3 semaines après fourniture des éléments )

Rapport détaillé de votre activité pour vos déclarations SCPP

Possibilité de sortir des titres en IGT* en amont de 
l’album

  Offert*

Génération d’un EAN / ISRC (si non fournis) Offert

YouTube Content ID, monétisez votre musique Offert

Pré-sauvegarde sur les plateformes pour vos fans Offert

Accès en ligne pour suivre vos statistiques Sur demande

IGT= Instant Gratification : possibilité de libérer un titre avant la sortie de l'album ou de 
L'EP sur Itune, Apple ou deezer.

* Dans la limite de 2 IGT pour un album et 1 IGT pour un EP.

  Des prestations optionnelles et des avantages préférentiels :
Promo Playlistes Spotify | Réseaux sociaux | Pressage | Merchandising

Inouïe Distribution est aussi un distributeur physique, qui peut 
commercialiser vos CDs et vinyles. 
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contact@inouiedistribution.com 04 77 33 65 41

  Des prestations optionnelles et des avantages préférentiels :
Distribution Numérique | Réseaux sociaux | Merchandising | Promo Playlistes Spotify

Inouïe Distribution propose son propre service de pressage à tarif préférentiel 
et des réductions sur la fabrication/ création de merchandising.  

DISTRIBUTION PHYSIQUE

Vous allez enregistrer un album ? 
Vous recherchez une distribution physique ? 

Inouïe Distribution assure la distribution physique en référençant votre album, 
CD ou vinyle dans différents réseaux de magasins : 

Cultura Espace Culturel Leclerc Fnac

Librairies indépendantes Médiathèques/ bibliothèquesDisquaires

Ce référencement permet à vos fans de commander votre album auprès des 
vendeurs de ces magasins sans que celui-ci ait été nécessairement mis 

physiquement en bac. Les magasins restant bien-sûr les ultimes et uniques 
décisionnaires sur leur mise en rayon. Nous optimisons les placements en fonction 

des projets et de leurs actualités. 

Inouïe Distribution assure aussi votre présence sur les plateformes de vente par 
correspondance : 

Boutique VPC Inouïe Distribution Amazon.fr Bandcamp Fnac.com

Votre album peut être sélectionné par e.leclerc.com et cultura.com pour une 
présence supplémentaire sur leur plateforme en ligne : 
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  Des prestations optionnelles et des avantages préférentiels :
Distribution Numérique | Réseaux sociaux | Promo Playlistes Spotify | Merchandising

Inouïe Distribution est aussi un distributeur physique, qui peut 
commercialiser vos CDs et vinyles. 

Fabrication CD et vinyles

Un interlocuteur unique qui vous accompagne et conseille de A à Z

Des partenaires nationaux sélectionnés pour leur savoir-faire 

Un très grand choix de packaging (Digifile, Digisleeve, vinyle 7", 
vinyle 10", vinyle 12", vinyle Gatefold...) et d'options (vernis mat, 
brillant, livret poster, insert, pantone...). 

Des tarifs compétitifs et sans frais cachés car nos prix incluent :
- 2 points de livraison 
- Stockage des éléments pendant 2 ans 
- Envoi des BAT (Bons A Tirer) numériques et test press pour vos vinyles
- Carte de téléchargement et hébergement des sons pour vos pressages vinyles. 
ATTENTION : ces prestations sont rarement incluses dans les prix affichés par nos concurrents. 

1089€
HT

829€
HT

1019€
HT

Digipack 
2 volets quadri + livret 8 

pages 
 1000ex

Digifile 
2 volets quadri 

 1000ex

Vinyles 12" +
sous-pochette +

pochette dos carré +
DL card + test press

100ex

(Vérification et hébergement des fichiers / BAT / 2 points de livraison inclus)

Cliquez ici pour une demande de devis
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MERCHANDISING

  Des prestations optionnelles et des avantages préférentiels :
Distribution Numérique | Promo Playlistes Spotify | Pressage | Réseaux sociaux

Inouïe Distribution est aussi un distributeur physique, qui peut 
commercialiser vos CDs et vinyles. 

Vous avez déjà la pochette de de votre disque ? Votre logo est prêt ? 
Besoin de tee-shirt et de goodies à votre image ? 

Teeamo, c’est un vaste catalogue de supports textiles et d'objets de qualité, sé-
lectionnés avec soin : t-shirts, polos, sweat-shirts, casquettes, bobs, sacs shop-
ping, cabas, sacs à dos, bananes, portefeuilles, tabliers, mugs, tasses, gourdes, 
briquets, stylos, badges, pins, tattoos … à personnaliser via différentes tech-
niques de marquage à partir de 10 exemplaires : Impression numérique DTG, 
Transfert sérigraphique, Sérigraphie, Broderie, Sublimation, Gravure laser.

Délais rapides Service client Prix compétitifs Contrôle qualité

Sur le site de Teeamo, le module de personnalisation - disponible pour chaque 
produit - vous permet de choisir librement parmi les techniques de marquage 
proposées, et d’optimiser leur coût de manière dynamique et transparente, en 
fonction de différents paramètres : dimensions de votre visuel, position et zones 
de marquage, quantité de couleurs du visuel, couleur de votre support, etc…

EN PARTENARIAT AVEC TEEAMO 
Inouïe Distribution vous offre 

5% de réduction sur votre devis de merchandising
avec le code

INOUIEDISTRIBUTION2021
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  Des prestations optionnelles et des avantages préférentiels :
Distribution Numérique | Réseaux sociaux | Pressage | Merchandising

Inouïe Distribution est aussi un distributeur physique, qui peut 
commercialiser vos CDs et vinyles. 

PROMOTION PLAYLISTe

Un ciblage correspondant à votre style musical

Un rapport détaillé contenant les Playlistes obtenues

Un rapport détaillé contenant les avis émis par les curateurs sollicités

La mise à disposition d’un lien Presave à destination de vos fans

oFFre Start oFFre Pro 
500€ HT 1000€ HT

Votre titre présenté à un minimum 
de 20 Playlists Spotify organiques

(600€ TTC) (1200€ TTC)

Ce service est réservé aux artistes pour lesquels nous assurons la dis-
tribution numérique. Nous sélectionnons les projets car les styles mu-
sicaux ne sont pas tous représentés de façon égale dans les playlistes. 
 

Vous pouvez postuler ici à l'offre de promotion playliste Spotify :
 contact@inouiedistribution.com

Nous définissons ensemble les styles musicaux correspondant à votre travail.
Après avoir testé de nombreux services nous avons sélectionné pour vous des play-
listes spotify « organiques »  auprès desquelles nous présentons votre single.
Les curateurs de ces Playlistes sont dans l'obligation de nous faire un retour précis sur 
votre single qu'il soit positif ou négatif. Ils n'ont pas l'obligation de sélectionner votre titre. 
Vous recevrez un rapport détaillé en fin de campagne d'une durée de 15 jours à 3 semaines.
Pour chaque offre souscrite, nous mettons à votre disposition un lien Presave permet-
tant à vos fans de pré-enregistrer votre titre dans leurs bibliothèques Deezer, Spotify ou Apple.

Exemple de rapport détaillé

Votre titre présenté à un minimum 
de 20 Playlists Spotify organiques
Développement de vos écoutes via 
une promotion ciblée sur Faceook 
et Instagram(*)

(*)
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promo reseaux sociaux

  Des prestations optionnelles et des avantages préférentiels :
Distribution Numérique | Promo Playlistes Spotify | Pressage | Merchandising

Inouïe Distribution est aussi un distributeur physique, qui peut 
commercialiser vos CDs et vinyles. 

Actuellement, il est important pour un artiste d’élaborer une stratégie digitale. De 
Facebook à Instagram en passant par Youtube  ou Tik Tok, les outils sont nombreux 

et doivent être adaptés à chaque projet. 

Notre service est réservé aux artistes pour lesquels nous assurons la distribution 
numérique. Nous proposons une prestation sur mesure pour la promotion de vos 

titres et pour le développement de Youtube et de vos réseaux sociaux. Nous nous te-
nons à votre disposition afin de définir ensemble un planning de promotion digitale.

 
Notre équipe sélectionne les projets accompagnés dans le cadre de cette offre de 

promotion, nous vous proposons une offre adaptée après un entretien télépho-
nique. Nous sommes à votre disposition afin d’adapter le contenu à vos besoins et 

vos moyens.

Pour plus d'informations contactez : 

contact@inouiedistribution.com

« Nous avons été séduit par la proposition de Pierre Alexandre au sujet du travail de promotion 
proposé au départ. Les résultats ont été très efficaces et visibles et se sont inscrits dans un rayon-

nement global du projet. Les retours «digital» ont abouti à des Playlistages sur des Playlistes Spotify 
Officielles et un grand nombre d’écoutes de nos titres sur les plateformes. Pierre Alexandre est à 
l’écoute de nos besoins et toujours près à adapter sa méthodologie à chaque étape de dévelop-

pement du projet. Nous avons d’ailleurs recommandé les services de Pierre Alexandre à plusieurs 
autres groupes/labels. »

Témoignage du Label La Pluie Qui Chante

https://inouiedistribution.pro/
distribution-physique/
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PROMO PRESSE

CREATION MINI_SITE PRO

contact@inouiedistribution.com 04 77 33 65 41

  Des prestations optionnelles et des avantages préférentiels :
Promo Playlistes Spotify | Réseaux sociaux | Pressage | Merchandising

Inouïe Distribution est aussi un distributeur physique, qui peut 
commercialiser vos CDs et vinyles. 

Même à l’ère du numérique et du marketing digital, un attaché de presse 
reste indispensable pour défendre votre projet.

Contactez-nous pour discuter ensemble de votre projet

Nous pouvons vous orienter vers des attachés de presse, rédiger et mettre 
en page votre communiqué de presse, vous construire un mini-site pro...

Qui n’a jamais reçu ce type de demande ? 

Pourriez-vous m’envoyer un lien d’écoute privé ?
Puis-je avoir un lien pour télécharger votre album? 

NOUS AVONS LA SOLUTION !
Nous pouvons vous créer un site unique sur lequel vos partenaires retrou-
veront toutes les informations demandées : photos, contact, player audio, 

liens réseaux sociaux, lien de téléchargement pour le press kit... 

Découvrir l’offre sur notre site internet
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https://inouiedistribution.pro/offre-site-pro/
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