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L'histoire de Chocolat Mathez remonte au début des années 1930, quand
Alaüs Mathez se lance dans la confection de produits chocolatés haut de
gamme.

En 1996, Eric Fischer se rend dans la petite chocolaterie et tombe
littéralement amoureux des truffes cacaotées et des produits bien faits. Il
investit alors son temps, son énergie et son argent pour positionner la
petite entreprise comme étant le leader dans la confection de truffes au
cacao. Persuadé du potentiel haut de gamme de ce produit toujours
fabriqué selon les méthodes chères à Alaüs Mathez, il diversifie la gamme
et travaille avec des artisans du goût pour proposer toujours plus de
saveurs.

Au Marc de Champagne, agrémentées d’éclats de macarons, de sel de
Guérande, ou encore d’écorces d'orange confite, les truffes Mathez se
parent de leurs plus beaux atours et partent à la rencontre d'une clientèle
conquise à travers le monde entier.



Aujourd’hui, les truffes Mathez, sont présentes dans plus de 40
pays : la chocolaterie ligérienne est devenue en quelques
années un des leaders sur le marché mondial.

La truffe Chocolat Mathez s’est faite une place au soleil sur le
Marché International du chocolat. Ce succès, elle le doit
notamment à sa capacité d’adaptation aux différentes cultures
et à sa présence dans les plus grands salons internationaux.

Aujourd’hui, elle a acquis une notoriété incontestable et
continue de séduire de nouveaux marchés de plus en plus
qualifiés. La qualité des truffes Mathez a séduit les gourmands
du monde entier, alors pourquoi pas vous ?



1934

Alaüs Mathez crée  
Chocolat Mathez

1996-1999
Rachat par Eric Fischer
Implantation en Pays de la Loire
Création de la truffe au chocolat 
pur beurre de cacao

2000-2002

Création d’une truffe fantaisie biologique
Certification BRC

2006-2016
Agrandissement de 2500 m² 
(surface totale : 5000 m²)

Ouverture d’une boutique d’usine
Certification IFS Food

2021

Rachat par Marc Delsemme
& Olivier de Macar 
Création de la marque snacking 
« Truffee’s & co »



+85%

+40

+95%
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R & DEcoute

01 02
ImplicationSelection

03 04

Un travail hautement 
contrôlé basé sur le 

besoin de chaque client

De nouveaux équipements 
et un pôle de Recherche & 

Développement

Une rigoureuse sélection 
de nos matières premières 

et des arômes naturels

L’implication et la 
valorisation de nos 

collaborateurs
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Le volume de l'huile de
palme ou de palmiste
contenu dans nos
produits équivaut au
volume d'huile de
palme ou de palmiste
produit par les huileries
et plantations certifiées
RSPO (huile de palme
durable).

Cette certification
permet d’identifier nos
produits dont 100% des
ingrédients d’origine
agricole sont issus de
l’agriculture biologique.

Référentiel incontournable
pour commercialiser nos
produits, en particulier à
l’export, qui porte sur la
sécurité alimentaire et la
qualité. Il est également
garant du fait que nous
prenons en compte les
exigences de nos clients.

Le commerce équitable
Fairtrade / Max Havelaar
permet aux producteurs de
bénéficier de conditions
commerciales plus justes et
d’améliorer leur conditions
de vie tout en préservant
l’environnement.

BVC-RSPO-2-2660213653

Certifié par FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE
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Truffe certifiée RSPO avec 
arômes naturels ou/et 

éclats croquants

Adaptée aux consommateurs ayant 
des intolérances, la truffe sans 

gluten répond à ce besoin

Une truffe premium, avec 
du chocolat de qualité pur 

beurre de cacao

Pour les consommateurs à la 
recherche de produits 

naturels et labellisés Ecocert

Des truffes au cacao 
élaborées avec des huiles 

alternatives

Une truffe sans ingrédient 
issu des animaux ni de leur 

exploitation



Savoureuses 
messieurs dames, 
SA-VOU-REUSES !

Miam, 
Ça croustille !

Ou de véritables éclats croquants! 

*

*
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Sous la marque Truffee’s & co





Sous la marque Praleen & Co
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Stéphanie Gautier Claudie Millet Salah Saïdi

Contactez l’un de nos coachs !

Sarah Loiseau Cécile Buret

Véronique Hubert

Amandine Ludard

mailto:stephanie.gautier@mathez.fr
mailto:claudie.millet@mathez.fr
mailto:salah.saidi@mathez.fr
mailto:sarah.loiseau@mathez.fr
mailto:export2@mathez.fr
mailto:contact@mathez.fr
mailto:export@mathez.fr


Vous avez une question ?
contact@mathez.fr

02 41 69 55 55 
https://mathez.fr

https://mathez.fr/
https://www.linkedin.com/company/chocolat-mathez
https://www.facebook.com/chocolatmathez
https://www.instagram.com/chocolat_mathez/
https://mathez.fr/catalogue-packaging-2022/
https://mathez.fr/showroom/

