
LES JARDINS DE GAÏA FÊTENT LEURS 25 ANS !
24 MAI 2019 : CONCERT DE TIKEN JAH FAKOLY / 25 MAI : PORTES OUVERTES

Passion du thé, démarche engagée, créativité foisonnante, brin de folie et savoir-faire artisanal : pour fêter leurs 25 ans, Les Jardins de Gaïa voient la vie en grand, 
en musique et en saveurs. Marchand de thé décidément pas comme les autres, Les Jardins de Gaïa attendent un public très nombreux sur leur site à Wittisheim (67) 
au 6, rue de l’écluse, pour deux évènements exceptionnels.

CONTACT PRESSE :
Anne FLORENCE

03.88.57.89.43
06.72.26.97.40

anne.florence@jardinsdegaia.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, MARS 2019
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24 MAI 2019

VENDREDI 24 MAI 20H :

CONCERT DES 25 ANS AVECTIKEN JAH FAKOLY
Les Jardins de Gaïa accueillent pour leurs 25 ans TIKEN JAH FAKOLY, figure du 
reggae africain engagé, pour un concert totalement insolite !
Véritable étendard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et de 
changement, Tiken Jah Fakoly, auteur d’une discographie engagée et 4 fois Disque d’Or, 
s’installe sur le site des Jardins de Gaïa le temps d’une soirée lors de laquelle l’Afrique 
sera à l’honneur !
Un concert d’envergure, audacieux et fidèle à l’esprit Jardins de Gaïa qui promet de 
réunir un public nombreux !
> The Clockmakers, groupe alsacien, assureront la 1ère partie.

SAMEDI 25 MAI 10H – 19H :
GAÏA FAIT LA FÊTE
PORTES OUVERTES ET + !
Des portes ouvertes en grand format :
visites guidées d’entreprise, dégustations de 
thés de printemps de Chine, d’Inde et du Japon, 
conférences données par les producteurs 
de thé, épices et rooibos, spectacles, bar à 
cocktails, foodtrucks !
Pour ces portes ouvertes dont les éditions 
précédentes ont déjà attiré plus de 1000 
visiteurs, l’évènement promet d’être à la 
hauteur du quart de siècle des Jardins de 
Gaïa sur la route du thé bio, éthique et 
gourmand !
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- Exit les balbutiements de la bio, place aux grands thés :

Précurseurs du thé bio en France, Les Jardins de Gaïa ont su faire évoluer la qualité !  

- Exigence, audace et une touche de folie : 

La succès story d’une entreprise qui sait s’entourer, convaincre et entraîner son 

entourage dans son sillage, des producteurs aux collectivités.

- Relations de confiance : la clef du succès !

75 collaborateurs en Alsace, 40 partenaires dans le monde, 1600 revendeurs en France 

et dans 20 autres pays ! 

- Partager la passion du thé :

Dans leur Maison de thé et depuis 2017 à l’Ecole de thé, l’équipe des Jardins de Gaïa 

distille sa passion pour le thé à travers des cours et ateliers.

- La french touch’ du thé :

Créateurs de leurs propres recettes aromatisées, Les Jardins de Gaïa maîtrisent l’art de 

sublimer le thé et développent ce savoir-faire en Alsace !

25 ANS POUR LE MARCHAND DE THÉ PAS COMME LES AUTRES : TOUJOURS PLUS LOIN !
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INFOS PRATIQUES ÉVÉNEMENT :
VENDREDI 24 MAI 
20h : The Clockmakers
21h30 : Tiken Jah Fakoly 
Billetterie : Tarif unique 27 € (gratuit pour - de 12 ans)
Les Jardins de Gaïa (magasin et www.jardinsdegaia.com) 
/ 03 88 85 88 30 / Weezevent
Prochainement : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc. www.ticketmaster.fr -
0 892 390 100 (0.45 € TTC/min). Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché.  
www.fnac.com – www.carrefour.fr – www.francebillet.com 0 892 68 36 22 
(0.40 € TTC / min)

Contact : jdg25ans@jardinsdegaia.com / 03 88 85 88 30

SAMEDI 25 MAI
10h - 19h : portes ouvertes (visites d’entreprise, 
dégustations de thé, animations)
Restauration sur place (foodtrucks)
Entrée gratuite - un évènement familial !

CONTACT PRESSE :
Anne FLORENCE

03.88.57.89.43
06.72.26.97.40

anne.florence@jardinsdegaia.com

LES JARDINS DE GAIA : 
Depuis 25 ans, Les Jardins de Gaïa s’engagent pour que l’origine, la qualité et les conditions de 
production des thés qu’ils proposent soient irréprochables. De la feuille à la théière, l’attention 
apportée à chacune des étapes garantit des thés d’une qualité remarquable, éthiques et sains.
Précurseur 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, forts de leurs 75 salariés en Alsace, demeurent une entreprise 
familiale qui propose près de 600 références, soit la plus vaste gamme de thés, tisanes et épices bio et 
prémiums.
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