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Stora Enso et Sulapac introduisent sur le marché une paille durable ayant 
déjà reçu l’adhésion de plusieurs clients 
 
Stora Enso et Sulapac lancent ensemble une paille renouvelable et biodégradable en réponse 
au problème global des déchets plastiques. La paille est très facile à utiliser et fonctionne 
comme une paille traditionnelle. Ces nouvelles pailles sont à la disposition des marques et de 
tous les consommateurs à la recherche solutions plus respectueuses de l’environnement. 
 
Ce nouveau produit a déjà été adopté par les salons de Finnair à Helsinki, en remplacement de leurs 
pailles en plastique et en papier, par la plate-forme de livraison de produits alimentaires Wolt, la 
marque de boissons alcoolisées Altia, l’Hôtel St. George et le café vegan Kippo, pour ne citer que 
quelques-uns d’entre eux. Si les premiers clients représentent des secteurs d’activité différents, ils 
partagent un intérêt commun : être les fers de lance de la durabilité. Pour les consommateurs, les 
pailles seront disponibles en janvier chez Biofutura.com, un magasin en ligne spécialisé dans la 
vaisselle et les emballages compostables, de même que chez le détaillant en ligne Verkkokauppa.com.  
 
« Il y a clairement une forte demande pour notre produit qui s’explique par sa durabilité et par sa très 
grande facilité d’utilisation. Comme tous les autres matériaux de Sulapac, la paille proposée est 100 % 
sans microplastiques. Elle est conçue comme une imitation de la nature et si elle venait à se retrouver 
accidentellement dans l’océan, elle se comporterait comme une simple branche de bouleau et ne 
nuirait pas à l’environnement », explique le PDG de Sulapac, Suvi Haimi.  
 
Les pailles reposent sur le matériau novateur développé par Sulapac qui est en attente de brevet. Elles 
se composent principalement de matériaux renouvelables tels que le bois et des liants végétaux. 
Sulapac définit le matériau comme étant sans microplastiques, ce qui signifie qu’il est conçu pour être 
entièrement biodégradable, et ce, dans divers environnements. La paille satisfait les exigences des 
systèmes d’élimination des déchets et a été conçue dans l’idée de pouvoir être recyclée dans le cadre 
d’un compostage industriel.  
 
« Des milliards de pailles en plastique sont produites et utilisées chaque semaine, devenant des 
déchets nuisibles qui finissent souvent dans l’océan. Ce nouveau matériau renouvelable et 
biodégradable peut remplacer les matériaux d’origine fossile et contribue à lutter contre les déchets 
plastiques. Notre coopération avec Sulapac nous permet d’explorer de nouveaux types de matériaux 
novateurs et évolutifs, et élargit notre offre de solutions renouvelables », explique Marcus Dehlin, 
Head of Business Alliances, Stora Enso.  
 
La paille sera, dans un premier temps, disponible en Europe puis commercialisée dans le reste du 
monde. Les pailles sont produites par des machines initialement prévues pour fabriquer des pailles en 
plastique. 
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Sulapac Ltd 
 
Sulapac® propose des matériaux novateurs à partir de bois puisant leur inspiration dans la nature nordique. Relativement 
semblables aux plastiques, ceux-ci sont néanmoins entièrement biodégradables et ne laissent aucun microplastique derrière 
eux. Matériau de première qualité conçu pour être sûr et circulaire, Sulapac est idéal pour les marques orientées vers la 
qualité et engagées véritablement en, faveur de la durabilité. Les fabricants de produits plastiques peuvent utiliser Sulapac® 
avec leurs machines existantes, faisant ainsi de la durabilité un choix évident. L’entreprise a été fondée en 2016 et est basée 
à Helsinki, en Finlande. En 2018 et 2019, Sulapac a été classée par WIRED UK parmi les 100 entreprises les plus 
prometteuses. Rejoignez-nous et sauvons le monde des déchets plastiques ! sulapac.com 
 
 
Stora Enso Oyj 
 
Acteur de la bioéconomie, Stora Enso est un leader mondial en solutions renouvelables dans l’emballage, les biomatériaux, 
les constructions en bois et le papier.   Nous pensons que tout ce qui est réalisé à partir de matériaux fossiles aujourd’hui 
pourra l’être à partir d’un arbre demain. Stora Enso compte quelque 26 000 employés dans plus de 30 pays. Nos ventes 
s’élevaient en 2018 à 10,5 milliards d’euros. Les actions de Stora Enso sont cotées auprès de Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, 
STERV) et Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R).  L’entreprise est également cotée sur le marché américain en tant qu’ADR 
(SEOAY). storaenso.com 

 
 
 

 


