
EN BREF
✓ CRÉATION: en 1994 par Arlette ROHMER

✓ ÉQUIPE : 75 employés permanents (66% de femmes)

✓ VENTES TOTALES: 12 million EUR - EXPORT: 7%

✓ REVENDEURS : 1700 en France et dans 20 pays.

✓ 360 TONNES de thés passent dans nos locaux par an

✓ PARTENAIRES: 40 projets-partenaires dans 14 pays

Les Jardins de Gaïa, un marchand de thé pas comme les autres

Depuis 1994, Les Jardins de Gaïa 
s’engagent à faire en sorte que 

l’origine, la qualité et les conditions 
de production de nos thés soient 

irréprochables. De la feuille à la 
théière, l’attention apportée à  

chacune de ces étapes vous garantit 
des thés exceptionnels, produits de 

manière biologique et éthique.

Pionnier sur le marché français du thé  
bio et équitable, aujourd’hui l’un des  

plus importants marchands de thé en  
Europe, Les Jardins de Gaïa demeurent 
une entreprise familiale et indépendante 

disposant de la plus large gamme de 
thés et tisanes biologiques et prémiums, 
avec plus de 600 références, ainsi que  

plus de 140 épices et mélanges 
d’épices maison haut de gamme sous 
la marque Terra Madre. Pour partager 

notre passion et notre expertise, nous 
proposons des cours et des ateliers 

dans notre école de thé. 

Nous employons actuellement 75 
personnes et sommes fiers de célébrer 

notre 25ème anniversaire en 2019.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS AVANTAGES COMPÉTITIFS
✓ ENGAGEMENT: gamme de produits 100% biologiques depuis 
le début - promouvoir des normes agricoles plus rigoureuses avec des 
pratiques biodynamiques - des emballages créatifs et écologiques.

✓ SAVOIR-FAIRE: experts dégustateurs en thés et épices, nez et 
créateurs de parfums : recettes maison uniques et primées ; production 
artisanale en petits lots.

✓ EXCELLENCE: Thés et épices issus des meilleurs terroirs. 
Créations de thés : arômes naturels de, huiles essentielles 
de, extraits de, épices et fleurs choisies pour leurs qualités  
organoleptiques et certifiés biologiques. Recettes d’épices 
pures : sans sel, ni céleri et additifs.

✓ ACHATS DIRECTS: relations à long terme solides 
et équitables avec les producteurs, principalement des 
organisations de petits agriculteurs (prime de commerce 
équitable, précommande et préfinancement) - visites régulières.

✓ TRANSPARENCE ET TRAÇABILITÉ: informations 
claires sur l’origine des produits et compositions détaillées.

✓ FLEXIBILITÉ: mélanges sur mesure - tous les produits sont disponibles en vrac ou en 
private-label.

• Papier recyclé
• Film intérieur en 
cellulose de bois 

compostable
• Papier FSC/PEFC
• Sans bisphénol 

A, phtalates ni 
aluminium

RESPONSABLE EXPORT: Aurélie SERVOL – aurelie.servol@jardinsdegaia.com – +33 6 45 30 15 32
CONTACT: Les Jardins de Gaïa – Z.A. – 6, rue de l’écluse – FR67820 WITTISHEIM – www.jardinsdegaia.com 



 

NOS PRODUITS
✓ THÉS EN FEUILLES: d’origine (Chine, Inde, Sri Lanka, Japon, Corée du Sud, Vietnam, etc.) & créations maison - Tisanes et rooibos en 
vrac – vendus sous la marque Les Jardins de Gaïa & en MDD – Poches vrac de 1 Kg ou 1,5 Kg – sachets ou tubes de 50 à 100 g.

✓ INFUSETTES LES JARDINS DE GAÏA: boîtes de 20 infusettes double-chambre, biodégradables à 100%, emballées dans une 
enveloppe individuelle biodégradable.

✓ ÉPICES, POIVRES ET HERBES: d’origine (Inde, Sri Lanka, Madagascar, Cambodge, etc.) & créations maison vendus sous la marque Terra 
Madre et disponibles en private-label - emballés en pots en verre, saupoudreurs ou moulins pour la vente au détail et 

disponibles en 4 formats différents pour les clients RHD/CHR.

✓ AUTRES: accessoires autour du thé, coffrets découverte, coffrets 
cadeaux, etc.

Notre site et blog sont régulièrement mis à jour. 
Retrouvez notre gamme complète de produits 

sous: www.jardinsdegaia.com
LABELS & 
CERTIFICATIONS
Biologique (ECOCERT, depuis 1994) 
Biodynamique (DEMETER, depuis 1995)
Commerce équitable (FLO-CERT depuis 2001,  
WFTO depuis 2016 – en préparation: Fair for life)
Responsabilité Sociétal de l’entreprise  
(Bioentreprisedurable depuis 2018)

Nos certificats sont disponibles en ligne : https://
www.jardinsdegaia.com/labels-et-certifications#main

NOS CLIENTS
Nos principaux clients B2B sont des magasins spécialisés (magasins de thé, ma-
gasins bio, épiceries fines et grands magasins) ainsi que des torréfacteurs, des cafés, 
des restaurants (du food-truck à l’étoilé Michelin), des hôtels et des transformateurs 
(boulangers, pâtissiers, fabricants de glace, fabricants de thé et de boissons, etc.).

Les détaillants peuvent acheter nos produits en direct ou à l’étranger par 
l’intermédiaire de distributeurs. Nous sommes également en contact perma-
nent avec les consommateurs finaux, auxquels nous vendons directement via 
notre boutique de thé, des événements et en ligne.

Les Jardins de Gaïa, un marchand de thé pas comme les autres


