
PAYAPATE: LA BRILLANTE ALTERNATIVE  
ÉCO-RESPONSABLE AUX PAILLES EN PLASTIQUE 

Accompagner les cafés, hôtels et restaurants dans leur transition écologique. Tel est le fer de
lance des deux fondateurs de Payapâte, jeune entreprise proposant une paille en pâte pour 
remplacer celle en plastique qui sera définitivement bannie en 2021. Avec plus de 500 000 
pailles vendues en France et à l'international depuis son lancement début 2020, c'est un
véritable marché qui est brillamment bousculé. Retour sur une success-story en devenir.

DES PAILLES 100% BIODÉGRADABLES
  Il suffit parfois d'un brin d'audace et de simplicité pour transformer radicalement la maniè re de consommer 
dans une démarche éco-responsable. Ça, Payapâte l'a bien compris. Fondée par deux jeunes entrepreneurs de 
20 et 21 ans, la start-up propose une solution ul tra-simple pour épauler les établissements de bouche dans le 
virage si redouté mais ô com bien nécessaire de leur transition environnementale. 

Pour ce faire, Paya pâte offre, comme son nom l'indique, des pailles en pâte 100% naturel les et biodégradables. 
Dotées de la même recette que les pâtes alimentaires, elles sont adaptées à tous types de boissons froides et 
sont bien évidemment comestibles. 

L'INNOVATION ET LA QUALITÉ AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
  Plus qu'un fournisseur de pailles en pâte, Payapâte contribue également à l'accompagne ment des 
établissements en matière de communication. Le but: répondre aux attentes de leurs clients tout en 
consommant de manière plus responsable. Un excellent et judicieux moyen de se démarquer et de les 
surprendre grâce à un produit innovant, de qualité, et res pectueux de l'environnement.  

Fort d'un succès très prometteur pour ses débuts, la jeune équipe de 6 personnes compte ainsi continuer sur 
sa lancée en continuant de développer son concept à l'international, tout en poursuivant son 
accompagnement écologique auprès des établissements demandeurs. Ainsi, Payapâte a encore de belles et 
longues années devant elle, assurément. 
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