
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE
 

Maxime Montagne, jeune entrepreneur
Normand, lance sa marque Hé ! Maté.

Une nouvelle gamme d’infusion à base de
maté, plante reconnue pour ses bienfaits, 

100% Bio et certifiée Ecocert. 
 

 Le maté c'est quoi ?

1er Février 2022, Caen 

Maxime Montagne, une âme d'entrepreneur 

Sous forme d’infusion détoxifiante et riche en caféine
composée de feuilles de la famille du houx que l'on vient
sécher. 
Hé ! Maté  est 100 % naturel et sans arôme ajouté, ses
nombreux bienfaits renforcent le bien-être et peuvent
accompagner régimes et pratiques sportives. 
Le maté de Hé ! Maté est cultivé dans l'État de Parana au
sud du Brésil. Contrairement au maté venant d’Argentine,
le maté vert brésilien est moins fort, plus adapté au palais
européen. Les joueurs de l’équipe de France de football en
sont d’ailleurs de grands consommateurs. 
 

Après avoir travaillé 10 ans en tant que
commercial et chef de secteur GMS, Maxime a
été attiré par une envie de liberté et le besoin
de gérer sa propre affaire. Il a cherché un
substitut naturel pour diminuer sa
consommation de café et a découvert le maté.
Il trouvait dommage de ne pouvoir en acheter
que sur Internet et voulait depuis toujours
lancer son entreprise. 
Indépendant et volontaire, il s’est lancé le défi
de créer sa propre marque de maté il y a
désormais 7 mois. 

Sa production est certifiée commerce équitable et Fair for Life, label qui met en
avant les filières mettant en œuvre de bonnes pratiques économiques, sociales
et environnementales. 

A venir :  le site Internet de Hé ! Maté sera mis en ligne mi-février et Maxime
envisage l'ouverture d’un magasin dans le Calvados. 



 

 
 

Que propose Hé ! Maté ? 

CONTACT 
Maxime MONTAGNE

mmontagne.hemate@gmail.com
 06.22.75.45.10

Hé!Maté

He_Mate.fr

Une gamme d’infusion à base de maté, en
vrac ou sous forme d’infusette en amidon de
maïs, ainsi que de nombreux accessoires :
calebasses, thermos et pailles filtrantes. 
6 recettes gourmandes sont déjà disponibles
(Menthe, vert, bonheur, stimul, détox,
pommes) dans 55  magasins en Normandie.
La marque se développe aussi en région
parisienne, le Leclerc© Bois d'Arcy, plus grand
Leclerc© de France accueille désormais la
marque dans ses rayons. 
Les infusions sont préparées dans un
laboratoire près de Caen puis conditionnées
par des travailleurs en situation de handicap
de l’ESAT de Colombelles. 

hemate.fr

mailto:mmontagne.hemate@gmail.com

