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Portée par les fortes convictions environnementales et sociétales de ses deux fondateurs,

Paco est une jeune startup nantaise qui propose à ceux qui souhaitent « mieux consommer

» de le faire grâce à un kit composé de produits permettant d’adopter facilement de

bonnes habitudes pour la planète.

 

Tout est parti d’une simple interrogation qui les a laissés sans réponse. Emmanuel et Steven,

tout juste la trentaine, sont désireux de s’impliquer dans un projet en accord avec leurs

convictions. Un soir, à la terrasse d’un café nantais, les deux amis s’interrogent… Comment

adopter facilement une consommation responsable et respectueuse de l’environnement

sans bouleverser son quotidien ?

 

Loin d’y voir une cause perdue, les deux amis identifient une opportunité. Celle de s’investir

dans un nouveau projet professionnel passionnant – et dans lequel ils croient ! – avec du

sens. Paco était né.

 

Leur premier objectif ?

Sensibiliser, aider, accompagner. En mars dernier, ils lancent le compte Instagram

(@paco.project) et la page Facebook de Paco et proposent un contenu illustré pour

informer sur les bonnes pratiques éco-responsables : infographies, conseils conso, mises en

avant de marques éthiques,  tutoriels autour du Do It Yourself… Ils fédèrent en quelques

semaines près d’un millier de personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de Paco. Et ce

n’est qu’un début ! 72% des Français se disent concernés par la question de la consommation

responsable (1) , preuve qu’une grande majorité sont potentiellement sensibles au discours

positif de la marque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Source : étude GreenFlex et Ademe.
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Lancement du kit de produits responsables en pré-commande sur Ulule

 

Deuxième étape de l’aventure : le kit Paco « Jeune Pousse », disponible en pré-commande

sur la plateforme Ulule dès le 20 septembre, à partir de 24€. Composé de sept produits du

quotidien, il permettra à chacun d’adopter de manière très concrète de nouvelles pratiques

de consommation plus respectueuses de l’environnement  : brosse à dents en bambou,

calendrier des fruits et légumes de saison, aérateur de débit d’eau, savon de Marseille,

emballage en cire d’abeille… Lien de la campagne Ulule: https://fr.ulule.com/paco-project/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite pour Paco ?

Le lancement d’un deuxième pack, l’arrivée sur le marché espagnol et l’intégration d’un

premier salarié début 2020, en ne reniant jamais ses engagements en matière  de

transparence et de responsabilité face aux enjeux environnementaux et sociétaux de notre

époque.
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