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Communiqué de Presse – 30 Septembre 2020 
 
 
Haudecoeur, soutenue par Ergon et la famille fondatrice Haudecoeur, acquiert le leader 
français du thé vert, Palais Impérial.   
 
Le groupe Haudecoeur, soutenu par Ergon Capital Partners IV SCSp (« Ergon ») et la famille 
fondatrice Haudecoeur, annonce avoir fait l’acquisition de la société Palais Impérial auprès de 
ses deux propriétaires, Nicolas Pacheny et Arnaud Gillier. Ceux-ci ré-investissent dans le groupe 
Haudecoeur aux côtés d’Ergon, de la famille Haudecoeur et du management.  
 
Situé en région parisienne, Palais Impérial est le leader français du thé vert avec un chiffre 
d’affaires de €14 millions. La société distribue une gamme complète de thés soutenue par des 
marques fortes comme El Taj 9371, 411 et 555, en France et en Europe. 
 
Palais Impérial est la première acquisition depuis qu’Ergon est devenu l’actionnaire de référence 
d’Haudecoeur il y a 1 an, et la première dans l’histoire d’Haudecoeur, fondée en 1932.  
 
Olivier Maës, Président Exécutif d’Haudecoeur, commente : « Nous sommes très heureux 
d’accueillir Palais Impérial dans notre groupe ; nous sommes convaincus de l’intérêt stratégique 
de ce rapprochement et impatients de renforcer ainsi plus encore la position du groupe combiné 
en France et à l’étranger ». 
 
Jean-Jacques Caspari, Directeur Général d’Haudecoeur, ajoute : « Nous avons hâte de travailler 
avec l’équipe Palais Impérial et de mettre en commun nos savoir-faire pour le bénéfice de nos 
employés et partenaires. Ce rapprochement va en particulier nous permettre de mieux servir nos 
clients avec une gamme élargie ».  
 
Nicolas Pacheny et Arnaud Gillier complètent : « Après avoir, avec notre équipe, fortement 
développé les marques de Palais Impérial, nous sommes ravis d’accompagner Haudecoeur pour 
cette nouvelle étape de développement. Cette combinaison permettra à Palais Impérial 
d’accélérer plus encore sa croissance et d’améliorer son offre pour le bénéfice de nos 
consommateurs de thé tout en assurant la pérennité de nos marques ». 

 
 
 
 
  

mailto:haudecoeur@haudecoeur.fr


 
 

-- FIN DU COMMUNIQUE -- 
 
 
 
À propos d’Haudecoeur 
L’entreprise familiale Haudecoeur, créée en 1932, est l’acteur incontournable dans 
l’importation, la fabrication et la distribution de produits d’épicerie à l’attention des populations 
d’origine maghrébine, africaine, asiatique, etc. Le Groupe sélectionne, transforme et/ou 
fabrique dans une soixantaine de pays les meilleures références de riz, légumes secs, fruits secs, 
e ́pices, céréales, sauces, feuilles de brick, bonbons, etc. Ces produits sont ensuite distribués au 
travers de réseaux spécialisés et d’enseignes de la grande distribution. L’offre proposée par 
Haudecoeur est unique: une largeur de gamme sans équivalent (plus de 1,000 références au 
total), des marques fortes telles que Samia, Riz du Monde, Profruit, Legumor ou La Pastilla, et 
une excellente qualité de service. Le Groupe dispose notamment d’un site de production situé à 
La Courneuve en région parisienne. 
 
 
À propos de Palais Impérial 
Situé en région parisienne, Palais Impérial est le leader français du thé vert avec un chiffre 
d’affaires de €14 millions. La société distribue une gamme complète de thés soutenue par des 
marques fortes comme El Taj 9371, 411 et 555, en France et en Europe. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


