
 

 UBIFRANCE et l’AFII ont fusionné le 1er janvier 2015 pour créer Business France. 

Fondée en 1994, l’entreprise les Jardins de 
Gaïa est le leader français sur le marché 
des thés biologiques. L’entreprise possède 
un large assortiment de thés, rooibos et 
tisanes haut-de-gamme et innovants. Tous 
ses produits, composés exclusivement 
d’ingrédients naturels, sont certifiés 
biologiques, biodynamiques et Fairtrade. 
L’entreprise propose également une 
gamme d’épices ultra haut-de-gamme pour 

les épiceries fines et les grands 
restaurants. 
 
L’entreprise contrôle toute la chaîne de 
production depuis la sélection auprès de 
producteurs du monde entier jusqu’au 
mélange dans leur usine de production 
alsacienne. Par ailleurs, l’entreprise 
entretient avec ses producteurs des 
partenariats de long terme et soutient les 

plus petits via des programmes 
spécifiques.  
 
La qualité des produits liée aux formats et 
recettes innovantes font des thés Jardins 
de Gaïa une référence en France et à 
l’international (20 pays). 
 

 

Business France à vos côtés  
 
 
Aujourd’hui, 80% des ménages américains 
consomment du thé avec une croissance 
de 20% du marché local. Les Californiens 
prennent particulièrement conscience des 
bienfaits du thé pour la santé et s’intéresse 
à des thés premiums et biologiques.  
 
Familière des services Business France, 
l’entreprise Les Jardins de Gaïa a choisi de 
faire confiance à l’équipe Nord-Américaine 
pour aborder le marché américain en 

saisissant l’opportunité que représente la 
Californie. 
 
Grâce à Business France, l’entreprise a pu 
faire tester ses produits auprès d’acteurs 
californiens sélectionnés (importateurs, 
distributeurs de produits gourmets et 
d’épiceries fines) et ainsi confirmer le 
potentiel de ses produits sur la zone.  
 
Un programme personnalisé de rendez-
vous avec les acheteurs les plus intéressés 

a ensuite permis de sélectionner les 
références à mettre en avant et le type de 
format à adopter sur la zone. 
 
La longue expérience de l’entreprise dans 
la distribution spécialisée en France et à 
l’international, ainsi que les différentes 
certifications que l’entreprise possède ont 
été très appréciées. De plus, les prospects 
californiens ont souvent soulevé 
l’attractivité des packagings, modernes et 
innovants. 

 
 
 

L’export, c’est gagné ! 
 
 
 
Grâce à cette mission Business France, 
une première commande a été signée en 
novembre 2015 avec un importateur 
spécialisé dans les produits biologiques. 
 
Celui-ci travaille à l’échelle nationale avec 
des acteurs capables de mesurer la qualité 
des produits Jardins de Gaïa.  
 
 
 
 
 
 

 
 
L’entreprise envisage d’autres actions en 
2016 afin de renforcer la visibilité de la 
marque sur le territoire. 

Activité : Fabricant de thés et épices biologiques et équitables 
Siège social : 67820 Wittisheim 
Effectif : 65 Date de création : 1994 

CA à l’export : 12% 

 

Aurélie Servol – Export Manager 
 

Je voudrais remercier Business France 
pour la qualité et le professionnalisme de 
la préparation de cette mission ainsi que 
de l’accompagnement lors de mon 
déplacement à San Francisco.  
Les rendez-vous ont été très positifs. Je 
suis aussi très contente des échanges 
avec notre importateur, j’espère qu’on 
arrivera à construire ensemble la 
présence de Jardins de Gaïa sur les 
USA sur le long terme. 

  


