Votre
business de
thé premium
avec Palais des Thés
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1. Présentation de marque
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À propos de Palais des Thés
La marque de thé parisienne premium a été fondée en 1987 par
Francois-Xavier Delmas, l’un des meilleurs tea sommeliers au monde.

48

Plus de

de CA en 2020

million €
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canaux de distribution
> boutiques
> HoReCa
> revendeurs
> e-commerce

30
4

ans
sur le marché

82

60% en
franchise

boutiques dans
le monde

Écoles du Thé
Paris, New York,
Bruxelles, Moscou

+60%

Taux de croissance
2016-2020
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Une présence accrue à l’international
• 1987

Première boutique en France
Paris

• 2001

Première boutique à l’étranger
Bruxelles

• 2011

Création de la filiale aux US
New York

• 2016

Création de la filiale en Russie
Moscou

• 2021

20% de boutiques hors France
et 8 distributeurs
dans le monde

2 filiales

82 boutiques

Distributeurs

Etats-Unis, New York
Russie, Moscou

65 en France
17 à l’étranger

Asie: Hong Kong, Corée du Sud
Moyen-Orient: Dubaï
Europe: Pays-Bas, Malte, Pays-Baltes
Amerique:Mexique, Dom-Tom
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Des partenaires préstigieux dans le monde
B2C

HoReCa
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2. Concept retail &
expérience client
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Un espace de vente caractéristique
Cliquez pour explorer
une boutique 3D

• Format

✓ Emplacements clés en centre ville
✓ Centres commerciaux haut de gamme

• Devanture

✓ Façade verte attractive
✓ Grandes vitrines

• Espace de vente

✓ Mobilier en bois clair
✓ Zones de dégustation, d’olfaction &
d’échantillonage
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Un parcours
boutique
unique

4
2
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1. Zone de dégustation

4. Thé “à la carte”

2. Tables d’animation

5. Théières &
accessoires

3. Zone olfactive

6. Idées cadeau

Dégustez une tasse de thé
en entrant dans la boutique.

Découvrez les thés du
moment.

Sentez et parcourez les
best-sellers Palais des Thés.
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Recevez un conseil d’experts
sur les Grands Crus.

Equipez-vous pour préparer
au mieux votre thé.
Explorez des formats de
coffrets variés.
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La plus grande variété de thés d’origine

140

thés d’origine
récoltés par an

originaires de

15
pays

A travers l’Inde, la Chine, le Nepal, le Japon,
Taiwan et le Sri Lanka, Francois-Xavier Delmas
s’approvisionne à la source afin de garantir
une qualité d’exception et vous permettre de
savourer le meilleur du thé.

dont

60%
de Grands Crus

Une large sélection
de thés parfumés, coffrets et accessoires
Collection permanente

Collection saisonnière

Coffrets & accessoires

Créations signature
Recettes uniques et
savoureuses de la maison

DETOX
Recettes bio aux ingrédients
provenant de 6 régions du monde
reconnus pour leurs bienfaits

Thés glacés

Coffrets cadeaux

Des recettes à infuser à froid
dans un packaging ludique et
simple d’utilisation

Des assortiments qui
combleront tous les
amateurs de thé

Infusions
Les Jardins: infusions
gourmandes à base de fruits
L’Herboriste: infusions
raffinées à base de plantes
aromatiques

Éditions limitées

Accessoires

Des créations gourmandes
pour les temps forts de l’année
(Noël, Pâques etc.)

Des objets adaptés à
chaque occasion de
dégustation pour une
expérience idéale

Une gamme pour tous les goûts
Les buveurs
de thé
occasionnels

Les amoureux
de thés
parfumés

Les mordus
de thés
d’origine

Les
passionnés
de thé

Les experts
de thé

Accompagner chacun dans sa vie de thé : de débutant à expert

Sachets
mousselines en
cotton faciles
d’utilisation

Recettes maison
aux arômes
naturels

Large variété de
thés d’origine de la
plus haute qualité

Accessoires
adaptés à chaque
étape de
préparation

Arrivages réguliers
de Grands Crus, des
thés rares et
d’exception
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Une expérience autour du service et de l’expertise
Formation

Nos experts du thé
forment vos équipes à
un haut niveau de
savoir-faire

Service

Vos équipes deviennent
des experts du thé et
offrent une expérience
unique à votre clientèle

Expertise

Votre boutique devient une
référence en termes de
service et de savoir-faire vs.
la concurrence
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4. Engagements écoresponsables & éthiques
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Un approvisionnement éthique et à la source
Pas d’intermédiaires et une charte éthique stricte. De la plantation à la tasse.

Work
Travail & environnement
Environment
Nous allons dans les plantations pour s’assurer
des point suivants:
Pas de déforestation
Salaires décents pour les travailleurs
Méthodes de culture respectant l’environnement
Respect des normes européennes d’hygiène et de sécurité

Pas de travail forcé ni de travail d’enfants

Products &
Produits et packaging
Packaging
Nous priorisons les arômes naturels et un
packaging respectueux de l’environnement:
Contrôle du niveau d’OGM dans le thé
Ingrédients naturels (fruits ,fleurs, épices)
Mousselines biodgradables (pas de colle ni d’agrafe)

Usage minimal de matériaux non-recyclables

Boîtes de thés recyclables
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Une stratégie sociétale et
environnementale ambitieuse
Nos initiatives répondent à une demande croissante des consommateurs pour des marques respectueuses de
l’environnement.

Nos thés et infusions sont certifiés
SafeTea™, en accord avec la
reglementation stricte de l’UE sur les
pesticides.
Notre objectif est que tous nos thés
soient bio en 2025.

Nous souhaitons soutenir nos
partenaires en finançant le
certificat Rainforest Alliance &
l’ingénieurie agricole.

Nous avons pour objectif
d’atteindre le zero plastique d ’ici
2025 en encourageant le thé en
vrac et un packaging ecoresponsable.

16

4. Conditions de la
franchise Palais des Thés
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Un package franchise complet
Une formation avancée
• Formation initiale et continue garanties
• Plateforme e-learning, vidéos, questionnaires et fiches produit détaillées
• Accès permanent à l’Ecole du Thé

Un soutien commercial
• Business-plan sur 5 ans
• Analyses des performances et conseil
• Account manager dédié

Un appui marketing
• Conception d’un design boutique sur-mesure
• Soutien et expertise sur le merchandising boutique
• Stratégie et outils pour les réseaux sociaux
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5. Pourquoi travailler avec nous?
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LARGE GAMME

de produits et de prix

MARQUE PREMIUM

RÉCOLTE À LA SOURCE

de plus de 30 ans et au
concept unique

des meilleures plantations
au monde

PAYBACK

8 raisons

en 3 ans

de choisir
PALAIS DES THÉS

CROISSANCE GLOBALE

GAGE DE QUALITÉ
& de conformité: bio, SafeTea

SOUTIEN COMMERCIAL

du marché du thé

& formation des équipes

EXPERTISE
Afin de construire un partenariat et un business à succès
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Les avantages d’une franchise de thé
Marges élevées

Pas de stock
résiduel

Concept boutique
abordable

toute l’année.

Longue durée de vie du produit

En termes de mobilier,

Pas de soldes ni réductions.

(jusqu’à 3 ans)

merchandising & animation

TVA basse

Marché en
croissance

Concurrence
limitée

vitrine

sur le secteur du thé

sur le thé

malgré la crise du COVID

Boutique
adaptable

Concept
attractif

Canaux de
distribution variés

à différents types de

Pour les centres

retail, HoReCa,

localisations

commerciaux

revendeurs

premium
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Vos contacts privilégiés:
MARINA LEPEU
marina.lepeu@palaisdesthes.com
DOUNIA OUGAZZADEN
dounia.ougazzaden@palaisdesthes.com
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