
                                     

Les thés et infusions bio et éthiques Pukka
Herbs au salon Nat Expo les 23 et 24 septembre

prochains à Lyon

Paris, septembre 2018

Pour la 3ème année consécutive, Pukka Herbs s’installe au salon Nat Expo
pour présenter ses dernières nouveautés de thés et infusions biologiques tels
que Thé Vert Matcha Forme et Curcuma Tonique.

L’occasion de présenter le déploiement de Pukka Herbs sur le territoire
français via un réseau de distribution bio grandissant (Naturalia, Bio C Bon,
Naturalforme.fr, Greenweez.com) et de revenir sur son rapide
développement en France.

Une croissance importante en France et à travers le
monde

Aujourd’hui, plus de 1 million de tasses Pukka Herbs sont bues chaque jour
dans le monde. L’entreprise, présente dans plus de 40 pays, l’entreprise a
généré 39 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2017. 

En France, Pukka est estimée 7ème marque préférée d’infusions et thés dans
le réseau bio* avec un objectif de croissance rapide de plus de 30% cette
année.

Présente dans plus de 900 magasins bios en France, l’objectif premier de
Pukka est d’ouvrir de nouveaux points de vente en distribution bio pour
assurer une présence nationale et apporter les bienfaits des plantes au plus
grand nombre.

Un objectif de croissance et de fidélisation de ses consommateurs soutenu
par des lancements annuels de nouvelles références répondant aux besoins
bien-être des consommateurs.

Pukka Herbs, un modèle d’éco-responsabilité

L’entreprise souhaite contribuer positivement au monde en travaillant et être
reconnue comme pionnier d’un commerce responsable, bienveillant de
l’Homme, protecteur des plantes et de la planète avec un impact positif et
régénérateur prouvé.

Ses missions éco responsables se traduisent au quotidien avec ses
producteurs partenaires à travers le monde et ses salariés (1% for the Planet,
Fair Wild, Fair For Life, B Corporation).

Dans le cadre de son engagement 1% for the Planet, Pukka France a
commencé une collaboration avec la fondation Good Planet de Yann Arthus
Bertrand en 2018.

Tout ce que l’entreprise crée – jusqu’à la ficelle en coton bio de ses sachets,
aux boites imprimées aux encres végétales et en carton recyclables et à son
empreinte carbone neutre sur la chaine de production– est une preuve de son
engagement éco-responsable.

* sondage Bio à la Une, Janvier 2017



 

RDV sur le stand Pukka Herbs B70

Pour toute demande d’interview avec Anaïs Billault, Brand &Business
Development Manager, sur les engagements éthiques de Pukka ou son

développement en France, n’hésitez pas à revenir vers nous.

gabrielle.carayon@gen-g.com/ 01 44 94 83 65

Pour télécharger le dossier de presse Pukka Herbs cliquez ici

 
A propos de Pukka Herbs

Fondée en 2002 par l’herboriste anglais Sebastian Pole et son co-fondateur Tim Westwell, Pukka
Herbs crée des thés, infusions bien-être inspirés de la sagesse de l’Ayurveda. Ethique et responsable,
Pukka Herbs reverse 1% de son chiffre d'affaires à des organisations environnementales et produit
tous ses thés et suppléments sous le label Fair For Life, l’un des systèmes commerciaux les plus
équitables au monde. Pukka est également une entreprise à empreinte carbone neutre, certifiée « B
Corp », un label reconnaissant les entreprises engagées et responsables ayant un impact positif sur la
société et l’environnement.
L'entreprise est aujourd'hui présente dans 40 pays et emploie plus de 100 personnes. En moyenne,
plus de 1 million de tasses de thé Pukka Herbs sont consommées chaque jour dans le monde. La
mission de Pukka Herbs est de connecter l'homme, la nature et la planète en invitant chacun à
découvrir le pouvoir des plantes, pour apporter du bien-être au quotidien.

            

 

https://we.tl/t-Y9of6j1pT7

