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Le Palais des Thés vient d’ouvrir à Poitiers
mardi 22 mars 2022, par lpe

Après le succès de sa 1ère franchise à La Rochelle ouverte en 2018, le franchisé Nicolas Barbé, a souhaité
poursuivre son investissement avec Palais des Thés en ouvrant son 2nd point de vente à Poitiers en
février. « Le choix de notre implantation à Poitiers s’explique par la proximité avec La Rochelle et par une
clientèle large et à fort potentiel. J’ai choisi, en partenariat avec les équipes commerciales de Palais des
Thés, un local en centre ville (37m²) car je suis convaincu qu’ils doivent être dynamisés par des enseignes
proposant des produits premium et soucieuses des attentes de leurs clients » précise le multi-franchisé.
Financier de formation et client à titre personnel de Palais des Thés depuis de nombreuses années,
Nicolas Barbé a toujours eu en tête de développer sa propre activité. Suite à un appel à candidature pour
devenir franchisé sur la côte ouest, il a sauté le pas en ouvrant à la Rochelle, convaincu par sa passion
pour le thé « une boisson magique, qui nous fait voyager », précise Nicolas. Aujourd’hui, le franchisé
prévoit de répartir son temps entre Poitiers et La Rochelle afin d’être proche de ses équipes et de
partager sa vision du commerce de proximité ; « Un commerçant doit savoir accompagner le client de
façon personnalisée, il doit lui faire passer un bon moment au sein de nos boutiques et le faire s’évader ».
L’offre de 250 thés et infusions venus du monde entier est proposée en vrac, dans un conditionnement qui
préserve la feuille de thé, en boite préconditionnée mais également en sachets mousseline.
Une vaste collection d’objets comme des théières en fonte traditionnelles du Japon, de délicates tasses en
céramique ou des carafes en verre inédites complète l’offre client.
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