
Devenez franchisé 
et partagez avec nous la passion du thé
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Depuis 1986, avec son équipe il parcourt le 

monde à la recherche des meilleurs crus, à 

la découverte de nouveaux thés aux saveurs 

rares et délicates. À chacun de ses voyages, 

il rencontre des fermiers, observe et évalue 

les méthodes agricoles, écoute les hommes et 

les femmes qui font le thé. De cette présence 

attentive et assidue sur le terrain sont nés des 

liens de confiance et d’amitié avec la plupart 

des planteurs.

Grâce à cette connaissance approfondie des 

récoltants et des jardins, Palais des Thés 

propose une sélection unique de thés d’origine 

et de Grands Crus, cultivés dans le respect des 

hommes et de l’environnement.

Et parce que le thé est aussi une inépuisable 

source d’inspiration, Palais des Thés crée, à 

Paris, des thés parfumés et des infusions, à la 

composition subtile et délicieuse.

Nous vous invitons à découvrir l’univers 

de Palais des Thés et à partager avec nous la 

passion du thé. 

J’ai longtemps rêvé d’un métier qui 
m’emmène au bout du monde, qui me 

fasse rencontrer des êtres humains de tout 
horizon, de toute culture, des hommes

et des femmes qui ne parlent pas ma langue,  
qui ne partagent pas mon histoire. 

Je suis tombé dans le thé par hasard. 
Par accident. J’ai fondé Palais des Thés 
et mon travail est devenu une passion. 

François-Xavier Delmas 
Chercheur de thé et Fondateur de Palais des Thés 

À l’origine de Palais des Thés, il y a la vocation d'un homme, François-Xavier 
Delmas. Son vœu le plus cher : faire découvrir les meilleurs thés du monde et 
transmettre sa passion au plus grand nombre.

Un marché 
dynamique 

qui se 
démocratise

Le thé fait chaque jour de nouveaux 

adeptes : la consommation mondiale a 

augmenté de plus de 60 %  ces 20 dernières 

années. En France, plus de 2 personnes 

sur 3 consomment du thé soit 3 fois plus 

qu’il y a 25 ans ! Ce sont les thés haut de 

gamme qui connaissent la croissance la 

plus forte. (source Entreprendre).

Une boisson 
pleine de 
richesses 
gustatives

Source inépuisable d’inspiration, le thé 

est apprécié pour son infinie palette 

aromatique.

Florale, fruitée, épicée, zestée, chaque 

palais trouvera la note qui lui convient 

parmi cette abondance de saveurs.  

Chez Palais des Thés, nous avons à cœur 

de faire découvrir et partager cette boisson 

en tant que véritable source de plaisir 

sensoriel et expérience gustative unique.

Des 
occasions de 

consommations 
infinies

Chaud ou glacé, au petit-déjeuner, en 

tea time, en cocktail, le thé se découvre 

et se déguste sous différentes formes et 

à tous moments de la journée. Il devient 

également un ingrédient de plus en plus 

apprécié en gastronomie. Clients et chefs 

plébiscitent nos thés tant au sein de leurs 

recettes qu’en accords thés et mets.

La 1ère boisson
la plus bue après l’eau

Déguster 
le meilleur du thé
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Depuis sa création, Palais des Thés propose des thés et infusions d’une qualité 
exceptionnelle, récoltés et commercialisés dans le respect de l’homme et de 
l’environnement.

Une politique 
d’achat responsable
En rencontrant fréquemment les planteurs et en contrôlant 

sur place leur façon de gérer leur plantation, Palais des 

Thés assure le respect de son éthique d’achat :

• pas de travail des enfants, ni de travail forcé,

• versement de salaires décents aux travailleurs,

• respect des normes d’hygiène et de sécurité,

• respect de l’environnement et utilisation de méthodes 

agricoles propres, pas de déforestation.

Pour compenser les émissions de gaz à effet de serre 

générées par le fret aérien, Palais des Thés s’est engagé 

dans le programme « Action Carbone » de la fondation 

GoodPlanet présidée par Yann Arthus-Bertrand.

L’éco-responsabilité 
de la feuille à la tasse 
Depuis 2014 Palais des Thés s’est adapté à une politique de 

vente plus proche de ses considérations écologiques. 

Ainsi, pour encourager ses clients à utiliser des contenants 

réutilisables, la maison de thé  propose différentes boites pour 

le conditionnement du thé en vrac et des pochettes recharges 

sans aluminium qu’il est possible de faire remplir lors des 

achats suivants.

Un nouveau pas a été franchi en 2019 avec la disparition 

progressive du suremballage, comme par exemple le 

plastique autour des boites de thé.

Le respect des fermiers
avec qui nous travaillons est 

depuis toujours au coeur de mes 
préoccupations quand je suis

dans les plantations. 

François-Xavier Delmas 

L’offre bio
En 2018, près de 9 Français sur 10 déclaraient avoir 

consommé des produits biologiques au cours des 12 

derniers mois (source agriculture.gouv.fr).

Depuis sa création, la démarche écologique de Palais 

des Thés est au cœur de ses préoccupations. Le 

sourcing dans les plantations en direct a été le premier 

pas vers une offre d’une qualité exceptionnelle tout 

en étant responsable.

Depuis 2002, une part croissante de l’offre (thés 

d’origine, Grands Crus, thés parfumés et infusions) 

est issue de l’agriculture biologique. Depuis mai 2018, 

l’ensemble des boutiques de France, de Belgique et du 

Luxembourg est certifié bio, ce qui permet la vente 

de thés bio en vrac.

SafeTeaTM, un engagement éthique
La sécurité alimentaire est un sujet administré par plusieurs réglementations permettant la 

maîtrise de la qualité des denrées.  Les thés sont contrôlés par le règlement UE396/2005 qui 

fixe le seuil maximum acceptable pour les résidus de pesticides.

Malgré tous les efforts et procédures mis en place par les gouvernements, ce système présente une limite car 

seule une faible proportion des denrées proposées sur le marché est en réalité vérifiée.

Conscient de cette situation, Palais des Thés a adopté depuis 2018 une position radicale et a créé le label 

SafeTea
TM qui garantit la propreté de tous ses thés et infusions en matière de pesticides.

     100 % des arrivages de 100 % des thés conventionnels achetés sont 
systématiquement contrôlés à leur arrivée en France, selon la norme UE 
396/2005.

     Analyse sur le mélange final : bases de thés et ingrédients ajoutés (pétales 
de fleurs, épices, fruits...).

     Contrôle systématique par un laboratoire indépendant et accrédité Cofrac.

    Thés non commercialisés, et renvoyés aux producteurs, si non-conformes.

SafeTea
TM

 est un engagement radical et concret qui garantit le meilleur 

du thé, tant sur le plan gustatif que sur celui de la santé.

Palais des Thés :
une entreprise engagée

Mme Ming, partenaire de Palais des Thés depuis 10 ans, produit des oolong de grande 
qualité en Thaïlande. Elle est l’une des rares femmes à la tête d’une exploitation.
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Qualité et fraîcheur
irréprochable

Une sélection unique et complète de thés d’exception : 

des thés noirs, thés verts, thés blancs, oolong, rooibos et thés 

sombres. Palais des Thés les achète auprès des principaux  pays 

producteurs (Chine, Inde, Japon, Népal, Taïwan….) mais aussi 

dans les plantations de pays plus atypiques dans le monde du thé 

comme le Malawi ou la Colombie.

Une garantie de fraîcheur et de qualité grâce à la connaissance de 

François-Xavier Delmas des terroirs et de son lien de confiance 

avec les fermiers. Cela permet un approvisionnement à la source, 

sans intermédiaire.

Le goût 
de l’exceptionnel

Rares et éphémères, les Grands Crus de thé naissent de 

l’alchimie entre une variété de théier, un terroir et le talent d’un 

artisan-producteur.

Issu des jardins les plus réputés, récolté puis travaillé avec passion, 

chaque Grand Cru Palais des Thés affirme une personnalité 

gustative unique, qui dévoile toute la subtilité de ses origines.

Deux collections d'infusions complètent l’offre Palais des 

Thés. Sans théine elles se dégustent à toute heure de la journée 

ou du soir.

L’Herboriste
Infusions aromatiques originales associant principalement 

plantes et épices.

Les Jardins

Infusions gourmandes, associant fruits, fleurs et plantes. 

Également délicieuses glacées.

THÉS D’ORIGINE

Grands crus

THÉS PARFUMÉS

INFUSIONS ARÔMATIQUES
ET GOURMANDES

Palais des Thés apporte la même exigence 
à la création des thés parfumés qu’à sa 
sélection de thés d’origine et de Grands 
Crus. Pour chaque nouveau thé, il s’agit 
de trouver la juste composition par un jeu 
d’associations et d’équilibres complexes 
entre le thé et les arômes.

Mathias Minet 
Directeur Artistique

Une sélection unique de plus 
de 250 thés et infusions 

pour initier et guider le plus grand nombre

Le thé est un formidable capteur de parfums. En lui associant 

des pétales de fleurs, des essences naturelles, des morceaux 

de fruits ou d’épices, Palais des Thés signe des recettes 

exclusives, subtiles et raffinées.
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"Une enseigne qui fait la 
différence : une dégustation à 
l’entrée, la richesse de l’offre 
proposée, des vendeurs experts et 
attentionnés. Chaque boutique a 
un parcours initiatique qui rend 
nos produits accessibles."

Dominique Petit 
Franchisée de Nantes et Angers

"La boutique est très agréable : l’accueil, 
les services, la qualité des produits. Ils font 

partie des meilleurs thés que j’ai pu goûter."

Yoan F. 
client de la boutique de  Montpellier

"Très grand choix de thés avec des 
goûts très différents. Le personnel est 
très agréable et souriant."

Aurélien M. 
client de la boutique de Lyon

L’éveil des sens
Dans l’espace libre-service les clients peuvent être 

accompagnés dans leur choix ou se laisser guider 

par leurs sens pour trouver leurs thés préférés.

Un accompagnement
personnalisé
Les conseils des experts passionnés et bienveillants. 

Au sein de notre espace « thés à la carte » chaque client 

est guidé dans son choix parmi plus de 250 thés, dont les 

Grands Crus rares et exclusifs.

L’initiation 
à l’univers du thé
En plus de proposer une large sélection de thés et infusions, la maison de 

thé invite tous les clients à explorer le monde du thé grâce à sa sélection 

d'accessoires. De la préparation à la dégustation ils s'adressent aussi bien au 

néophytes qu'aux grands amateurs. Une offre de coffrets à l'assortiment riche 

et varié facilite également la découverte pour le client et lui suggère des idées de 

cadeaux originaux et raffinés.

Palais des Thés place l'accessibilité, le conseil, la découverte et la dégustation 
au coeur de son concept boutique.

Une expérience boutique 
conviviale et raffinée

centrée sur la découverte
et le plaisir
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Une offre de thé large, 
variée et éthique
 . 100 nouveaux Grands Crus sont attendus chaque année par 

les connaisseurs.

 . Des créations parfumées exclusives et raffinées enrichissent 

l’expérience que vivent les clients en boutique.

 . Chaque nouveauté est accompagnée par un plan de lancement.

Des boutiques qui invitent 
à la découverte
 . Une nouvelle thématique est proposée régulièrement en vitrine 

pour susciter l’envie des néophytes ou des connaisseurs. 

 . Elle est déclinée sous forme de mise en avant événementielle 

en boutiques, de dégustations et d'offres commerciales pour 

déclencher l'achat.

 . Une newsletter hebdomadaire sur l’actualité de la marque est 

envoyée à nos clients.

 . Le magazine Bruits de Palais est envoyé 2 à 3 fois par an aux 

clients les plus fidèles.

 . Nos comptes Facebook et Instagram permettent d’entretenir 

une proximité et une complicité avec notre communauté. 

Initiation et fidélisation
 . Des dégustations régulières en boutique. 

 . Des échantillons à chaque achat pour inviter à la découverte.

 . Des cadeaux attractifs pour développer le panier moyen.

Une communication constante avec nos clients

À VOS CÔTÉS 
POUR VOUS ACCOMPAGNER 

DANS VOTRE RÉUSSITE

Lors de la construction 
de votre projet
 . Accompagnement dans la recherche de l’emplacement.

 . Réalisation du plan d’aménagement.

 . Assistance dans l'élaboration du dossier.

 . Construction du plan merchandising.

 . Mise en relation avec les pôles Franchises de plusieurs 

réseaux bancaires.

Lors de l’ouverture 
de votre boutique
 . Chaque nouveau franchisé est parrainé par un responsable de boutique 

en propre qui le forme pendant 4 semaines. 

 . Formation initiale à L'École du Thé pour le franchisé et son équipe.

 . Communication auprès de journalistes et à nos clients locaux.

 . Organisation de l’inauguration. 

Tout au long de votre contrat
 . Suivi par un responsable régional.

 . Trois réunions réseaux au cours desquelles le bilan des mois écoulés 

est présenté et les prochains temps forts sont annoncés.

 . Formation continue pour l’équipe à L’École du Thé.

Une animation 
commerciale dynamique

2
1
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Nos franchisés Palais des Thés partagent leur expérience 

•  Un emplacement premium vous est demandé. Nous vous soutenons dans votre 
démarche en offrant une exonération des redevances les 3 premières années. 

•  Un système de parrainage par l’un de nos responsable de notre réseau en propre. 

7 raisons 
de nous

rejoindre

Un franchiseur
à votre écoute

Fonds photographique Palais des Thés : François-Xavier Delmas sauf : A. Denni page 2;  F. Lucano couverture, pages 2, 5, 7, 8, 9 10; K.Manchego et M. Giesbrecht, page 7

franchise@palaisdesthes.com
Tel. : 01 43 56 90 90

10 rue Mercœur 
75011 Paris

palaisdesthes.com

Pourquoi avez-vous choisi Palais 
des Thés pour vous  lancer en 
franchise ?
Nous étions déjà clientes et connaissions 
la qualité des produits. Jeanne travaillait 
déjà pour un franchisé Palais des thés et a 
souhaité se lancer dans l’aventure !

En quoi Palais des Thés est-il  
un partenaire dynamique ?
Nous sommes très bien accompagnées, 
tant en amont du projet qu’au quotidien. 
Nous avons une interlocutrice privilégiée 
et nos questions ne restent jamais sans 
réponse !

Deux boutiques ouvertes  en 3 ans :
le marché du thé  est donc porteur ?
Nous travaillons effectivement dans un 
marché porteur, le thé est la 1ère boisson 
la plus bue au monde après l’eau, et 
en France, de plus en plus de gens se 
tournent vers le thé, en complément 
ou parfois même en remplacement du 
café. Nous sommes mère et fille mais 
aussi associées. Aussi, avoir 2 boutiques 
nous apparaît comme une évidence et se 
place dans la continuité de notre projet 
entrepreneurial !

Pourquoi avez-vous choisi  
le marché du thé ?
Depuis toute petite je bois du thé avec une 
amie de mes parents qui allait souvent en 
Angleterre. Lors de l’un de mes séjours à 
Londres je suis entrée dans une boutique 
de thé et j’ai vu émerveillée toutes ces 
énormes boites de thé. J’ai su que je 
voulais ouvrir une boutique comme cela. 
J’ai rencontré Palais des Thés et j’ai été 
conquise par ce concept.

Palais des Thés vous accompagne 
depuis 20 ans. Quelles qualités 
demandez-vous à votre partenaire ?
De la proximité, de l’écoute, du partage 
et des produits qui reflètent notre savoir-
faire, respectueux de l’environnement 
et des personnes. Si mon partenaire 
me transmet sa passion du thé, je la 
transmets à mes équipes en boutique qui 
la transmettront à nos clients.

Les échanges entre le franchisé  
et le siège sont essentiels.  
Avez-vous des contacts réguliers  
avec Palais des Thés ?
Oui nous avons des réunions réseaux 
et la responsable franchise sur notre 
secteur est à notre écoute. Nous avons 
des visites régulières et nous sommes 
surtout en contact permanent via les mails 
et le téléphone. 

Pourquoi une franchise Palais des Thés ?
J’ai été salarié pour la boutique Palais des 
Thés de Rennes pendant 5 ans comme 
assistant au responsable du magasin. À ce 
poste j’ai pu acquérir une vraie expertise 
et comprendre la gestion d’une boutique. 
Je souhaitais ouvrir mon propre point de 
vente et passer par une franchise Palais 
des Thés était une évidence.

Comment Palais des Thés vous a 
accompagné dans  votre reconversion ?
J’ai bénéficié d’un accompagnement 
bienveillant. J’ai dû exposer mes motivations 
et pourquoi Quimper méritait d’avoir sa 
boutique Palais des Thés. Une fois ma 
candidature validée j’ai été suivi par le service 
développement franchise et ce à chaque étape 
de l’évolution de mon projet. De plus, j’ai été 
guidé sur un plan financier et juridique.

Comment la transmission de votre 
passion s’exprime au quotidien ?
Au quotidien, je vois mon travail comme 
un moyen de transmission auprès de la 
clientèle. Dans chaque vente il faut faire 
passer le bon message, donner les bonnes 
informations, faire vivre une expérience. 
Il y a tellement d’idées reçues autour de 
la production et de la consommation 
du thé que nous, passionnés, sommes là 
pour nous positionner en tant qu’experts. 
Le diplôme de Tea Sommelier que j’ai pu 
obtenir avant de me lancer dans l’aventure 
de la franchise va dans ce sens.   

Mmes Patricia et Jeanne Merklen  
Palais des Thés - Metz et Besançon

Mme Fabienne Tetu 
Palais desThés - Lille - 3 boutiques

M. François Gibet 
Palais des Thés - Quimper

Ensemble pour réussir 
•  Une croissance globale du marché du thé
•  Une marque premium de plus de 30 ans et au concept unique
•  Une récolte à la source dans les meilleures plantations du monde
•  Une large gamme de produits et de prix
•  Un engagement éthique qualité et conformité : bio, SafeTea
• Une expertise dévouée à la construction d'un partenariat et d'un business à succès
•  Un soutien commercial et formation des équipes


