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Le mot du fondateur

Fin 2018, lors d’une sortie dans un bar, j’ai pu découvrir le concept des pailles en

pâte. À l’époque, ces dernières étaient produites sur-mesure pour le bar qui voulait

proposer un produit plus écologique que les pailles en plastique. Sensibilisé depuis

mon plus jeune âge à l’écologie, j’ai donc décidé à 18 ans de lancer la marque

Payapâte, première en France à distribuer des pailles en pâte alimentaire. Le but

étant de promouvoir un produit écologique à l’échelle régionale.

Rejoins en 2019 par mon associé Romain Clerc, nous avons décidé d’optimiser les

processus afin d’augmenter notre force de frappe. Nous nous sommes entourés de

différents partenaires fiables dans le but de conquérir le marché européen.

Aujourd’hui, Payapâte est une marque forte reconnue sur l’ensemble du territoire

français qui continue de placer l’écologie au cœur de son ADN. En plus de proposer

des pailles en pâte nous apportons à nos établissements partenaire un véritable

changement au niveau de leur consommation. Cela permet de répondre aux

attentes de leurs clients qui ne demandent qu’à être plus responsables. Payapâte

s’inscrit désormais comme le partenaire incontournable des établissements qui

souhaitent s’engager dans une transition écologique.

De notre duo, notre développement nous a permis d’agrandir l’équipe et de passer

à 6 collaborateurs travaillant directement sur le projet. Nous sommes actuellement

présents dans une dizaine de pays et avons déjà commercialisé plusieurs centaines

de milliers de pailles en pâte.

Mathieu Laurençon



Une équipe jeune et ambitieuse

Mathieu LAURENÇON
Co-fondateur

Romain CLERC
Co-fondateur

Lise FABRE
Community Manager

Louise CHALIEUX
Chargée de clientèle

Margaux FAURE
Chargée d’affaires export

Alexis ALLA
Chargé de clientèle



Une paille idéale !

Les pailles en pâte Payapâte sont composées uniquement de semoule de blé dur

d’origine européenne et d’eau. Leurs compositions sont identiques aux pâtes

alimentaires, c’est la raison pour laquelle elles sont comestibles !

100 % biodégradable et compostable, la paille en pâte est la paille la plus

écologique du marché. Elles sont résistantes plus d’une heure dans une boisson

froide et n’impactent pas le goût des boissons.

Considérées comme un produit alimentaire, les pailles en pâte Payapâte dispose

d’une DLC (date limite de consommation) de 2 ans, soit jusqu’en février 2023.

Minimum d’achat pour les professionnels de 2 000 pailles.

« J’ai arrêté les pailles en carton pour les pailles en pâte et j’en suis ravi !! Les

pailles sont résistantes, ne modifient pas le goût de la boisson et sont 100 %

biodégradables. »

« Grâce aux pailles Payapâte, j’ai pu développer l’image écologique de mon

restaurant et mes clients adorent. »



BIODÉGRADABLE
Elle disparait complètement 
en 24H dans la nature et 
facilement compostable.

ENGAGÉE
3 repas distribué dans le monde
par Payapâte pour l’achat d’un
carton de paille.

ÉCOLO
Made in Italie, elle passe par un
circuit court et réduit son
empreinte carbonne.

VÉGANE
Elle ne contient aucun 

produit d’origine animale.

HÉROÏQUE
Elle ne finit pas dans le 

nez des tortues.

En utilisant des pailles en
pâte, vous devenez un
consom’Acteur du monde
de demain !

Les 5 raisons de choisir la paille Payapâte



Notre pack communication

Payapâte accompagne les établissements dans leur démarche écoresponsable en

leur proposant un pack communication. Son objectif ? Se démarquer des

concurrents, développer une image éco responsable, afficher le passage au vert et

répondre aux attentes des consommateurs sensibles à l’écologie.

Ces supports renforceront l’image d’un établissement engagé et permettent aux

consommateurs de mesurer l’impact positif de leur sirotage. Il permet également

d’expliquer le choix de la paille pour l’établissement.

Il est composé de 15 labels, 50 dessous de verre, 10 affiches A3, 50 dépliants et 15

chevalets de table.



Luttons contre la pollution et la faim dans le monde !

Aujourd’hui, l’activité industrielle de l’homme bouleverse l’écosystème marin à

cause des pollutions plastiques que cela engendre. Chaque année, 8 millions de

tonnes de déchets de plastique sont déversés dans les océans du monde, c’est

l’équivalent de 250 kilos par seconde. Cette pollution engendre la mort de 1,5

millions d’animaux marins.

En créant la marque Payapâte, nous avions à cœur de lutter contre la pollution de

la planète par le plastique, mais aussi de contribuer pour une cause sociale, à

savoir : la faim dans le monde.

En s’associant avec « Share the Meal”, Payapâte s’engage à offrir 3 repas à des

enfants dans le besoin pour 1 000 pailles utilisées.

Ainsi, en sirotant avec une paille Payapâte, vous êtes vous-même acteur de la lutte

contre la faim dans le monde.

Alors, agissons ensemble !



Nous sommes présent chez Métro

Payapâte est référencé sur la market place de Métro France. Grâce à ce 

partenariat, Métro peut proposer à ces clients la paille la plus écologique du 

marché. Pour Payapâte, ce partenariat nous permet d’accroître notre visibilité. 

¡ Payapâte en España !

Après un grand succès en France, les pailles Payapâte arrivent en Espagne !

Ce pays s’annonce être un excellent marché pour Payapâte et surtout un marché

où il sera plus facile de s’implanter pour des premiers pas à l’international. Les

concurrents espagnols présentent des produits assez différents aux nôtres pour

que l’on puisse réussir à se faire une place.

De plus, l’urgence dans laquelle l’Espagne est quant à la consommation de pailles

du pays (le plus élevé d’Europe) peut nous permettre d’évoluer très rapidement.

L’Espagne n’est pas un pays très différent du nôtre, ainsi l’adaptation aux coutumes

locales ne sera pas difficile surtout pour une entreprise aussi jeune et ouverte que

Payapâte.

Cependant, il ne faudra pas négliger les circonstances actuelles, le COVID a fragilisé

l’économie et le marché des CHR qui nous mettra en difficulté les premiers temps,

mais au vu de l’étude menée, il ne faudra pas abandonner car les opportunités

peuvent être extraordinaires et vraiment lancer Payapâte à l’international.



Bientôt disponible pour les particuliers 

Payapâte souhaite faire évoluer son offre en 2021 vers un nouveau marché

prometteur : les particuliers !

En effet, beaucoup de Français ont pris l’habitude de sirotez leurs cocktails préférés

avec une paille en pâte dans de nombreux établissements. Il était donc important

de pouvoir leur proposer une offre plus adaptée.

Ainsi, dès le printemps, Payapâte va commercialiser des packagings de 40 pailles

pour les particuliers. Il sera disponible sur internet et dans certains points de vente.



Payapâte en quelques chiffres…

500 000
pailles vendues entre les 

deux confinements

1 500
repas distribués avec l’association 

Share The Meal en 2020

21
moyenne d’âge de la Payapateam

5
pays dans lesquels nous sommes 

présents



Contact

Téléphone :

+33 (0)7 54 38 97 27

Email :

contact@payapate.fr

Adresse :

205 chemin du carillon

01160 Neuville-sur-Ain

Réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/pailles.en.pate.payapate/

https://www.instagram.com/payapate_/

https://www.linkedin.com/company/payapate/

https://www.youtube.com/channel/UCnupoNvRHqnVR4vWM84Nqag

mailto:contact@payapate.fr
https://www.facebook.com/pailles.en.pate.payapate/
https://www.instagram.com/payapate_/
https://www.linkedin.com/company/payapate/
https://www.youtube.com/channel/UCnupoNvRHqnVR4vWM84Nqag


Nos pailles à l’action

Nous mettons à votre disposition nos supports de communication visuelle.

Vous pourrez les trouver sur le lien suivant :

https://drive.google.com/drive/folders/12VL7ZHMWkOzDktCJT7ItSTUAJJlvObrN?usp=sharing


