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LOU ZHONGPING 
LE ROI DE  
LA PAILLE… 
ÉCOLO
Dans les années 1990, 
l’entrepreneur chinois a bâti 
un empire de la paille 
plastique, devenu leader 
mondial. À partir des années 
2000, il a cherché à 
développer des alternatives 
qui connaissent un succès 
mondial malgré leurs effets 
pervers. Une histoire 
rafraîchissante à siroter.
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Lou Zhongping 
photographié à Yiwu, 

dans le Zhejiang, le 
29 avril 2021, avec 

l’une de ses pailles 
biodégradables.

iver 1993, la Chine commence tout juste à 
s’ouvrir au commerce international, s’apprêtant 
à devenir l’usine du monde. Cette 
transformation n’est nulle part plus apparente 
qu’à Yiwu, à 300 kilomètres au sud-ouest de 
Shanghai, important centre de production pour 
les biens de petite taille de la vie quotidienne. 
Assis dans son échoppe au cœur du marché 
couvert, le centre névralgique de ces échanges, 
Lou Zhongping va en saisir les opportunités.

Né en 1965 dans une famille de paysans 
démunis, Lou Zhongping a grandi à l’ombre de 
la révolution culturelle. « J’ai dû quitter l’école en 
1979, à l’âge de 14 ans, pour gagner ma vie », se 
souvient l’entrepreneur, aujourd’hui âgé de 
56 ans. Durant la décennie suivante, il a sillonné 
le pays avec son père et lancé une vingtaine de 
petits commerces. « Notre première entreprise 
consistait à acheter du sucre au marché et à 
l’échanger contre des plumes de poulet dans les 
villages environnants pour fabriquer des 
plumeaux. Après cela, nous avons vendu de tout : 
des brosses à dents, des cirés, des cigarettes, des 
montres électroniques… » La demande était forte 
dans un pays qui s’initiait tout juste à la société 
de consommation. En 1990, Lou Zhongping a 
ouvert un étal dans le marché de Yiwu pour y 
vendre des pailles en plastique. « Ce n’était pas 
cher à acheter, facile à entreposer et il n’y avait 
pas beaucoup d’offres à l’époque. » Le succès est 
immédiat. Alors, fin 1993, lorsque le 
propriétaire d’une usine de pailles lui a proposé 
de reprendre son équipement, il n’a pas hésité 
une seconde et s’est lancé dans la production. 
Soton Daily Necessities était né.

GROS VOLUMES, FAIBLES MARGES
Dès 1997, il commence à exporter des petites 
quantités à l’étranger. L’émergence de portails 
d’e-commerce en gros comme Alibaba,  
qui permettent à des importateurs du monde 
entier de se fournir en biens Made in China,  
a changé la donne. « Les exportations sont 
devenues le cœur de notre modèle d’affaires, 
représentant jusqu’à 70% de nos revenus. »  
La plupart des grandes chaînes américaines  
sont tombées dans son escarcelle. « Nous 
vendions des pailles à Walmart, McDonald’s,  
KFC, Target, Dollar Tree », détaille l’entrepreneur. 
À une époque, son atelier produisait 10 milliards 
de pailles par an, soit 30% du marché mondial, 
ce qui lui a valu le sobriquet de… Roi de la Paille. 
La plupart étaient de simples tubes de 
polypropylène, un plastique souple, mais l’offre 
comprenait aussi des pailles pour les patients 
hospitalisés, d’autres ornées de figurines  
de dessin animé ou en forme de cœur munies 
d’une valve et d’un filtre.

Les marges étaient toutefois anémiques. « Les 
grands noms faisaient pression sur nous pour  
que nous baissions nos prix, jusqu’à quasiment 
annihiler nos profits ! » À partir de 2003, Lou 
Zhongping décide de se détourner en partie  
du marché américain, pour se concentrer sur  

la clientèle européenne et japonaise, prête  
à payer davantage. Il livre alors les français 
Leclerc et Auchan, le britannique Tesco  
et le japonais Daeso. À la même époque,  
le business man reprend des études et se plonge 
dans la lecture des ouvrages d’Adam Smith,  
du psychologue des foules Gustave Le Bon  
et du chantre du leadership décentralisé  
Peter Drucker. Cela lui a permis d’élaborer  
un système de gestion du personnel collaboratif 
et ouvert au changement. « J’ai aussi pris 
conscience que je devais constamment me 
renouveler et développer de nouveaux produits  
si je voulais continuer à croître. »

LA COMMANDE DE PAILLES BIODÉGRADABLES
Il entame ensuite une tournée de l’Europe  
et du Japon, pour s’inspirer des pratiques 
entrepreneuriales locales et en tire la conviction 
que le secteur manufacturier chinois doit 
impérativement « verdir » ses pratiques. En 
2005, il installe un système de recyclage de l’eau 
de pluie et un jardin sur le toit de son atelier 
– pratique inédite à l’époque en Chine. Mais  
Lou Zhongping souhaite faire plus. Une 
commande, arrivée en 2006, lui en fournit 
l’opportunité. « Un client allemand nous a 
demandé une paille biodégradable. Nous nous 
sommes mis au travail et un an plus tard, nous 
avions développé une paille en PLA, un polymère 
fabriqué à partir de fécule de maïs. » Il a cependant 
fallu attendre 2015 pour que la demande 
devienne significative. « Le vrai tournant a même 
eu lieu en 2018, lorsque les gens ont commencé  
à s’inquiéter du plastique dans les océans. »

Une vidéo montrant la difficile extraction 
d’une paille en plastique coincée dans la narine 
d’une tortue marine pêchée au large du Costa 
Rica a donné de la visibilité à la cause. Vue 
79 millions de fois, elle a suscité plusieurs 
campagnes internationales de sensibilisation,  
à l’image de « For a Strawless Ocean » et de son 
slogan «#StopSucking » (jeu de mots qui 
demande aux consommateurs de cesser de 
sucer leurs pailles pour ne plus « craindre »). 
« Cela a généré un vaste mouvement de fond, venu 
des consommateurs, pour interdire ces objets, 
relève Denise Hardesty, une experte des déchets 
marins basée en Tasmanie. Le pas a été d’autant 
plus facile à franchir que, à de rares exceptions 
près comme chez les personnes paralysées ou 
hospitalisées, les pailles ne nous sont pas 
indispensables au quotidien. » Sous la pression, 
de nombreuses entreprises, dont Starbucks, 
Disney, Ikea, Royal Caribbean, Hilton et Prêt à 
Manger, ont cessé d’utiliser des pailles en 
plastique. D’autres, comme McDonald’s, ont 
promis de le faire sous peu.

Les gouvernements ont suivi le mouvement. 
En mars 2019, l’Union européenne a adopté  
une directive pour obliger ses États membres à 
se défaire de leurs pailles en plastique d’ici à fin 
2021. Le Royaume-Uni l’a fait dès octobre 2020, 
la France début 2021 et l’Allemagne 
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mi-2021. Le Canada, la Jamaïque, Belize, Taïwan, 
l’Australie du Sud, Bali, Seattle, Washington DC 
et Honolulu les ont également interdites. Fin 
2020, la Chine a suspendu l’usage des pailles 
dans ses restaurants et cafés. Chez Soton Daily 
Necessities, cela a provoqué un raz-de-marée. 
« Comme nous avions déjà développé la technologie 
pour les pailles en PLA, nous étions prêts à 
accueillir la demande, confie Lou Zhongping. 
Mais elle a dépassé toutes nos attentes. En un seul 
mois, en mars 2018, nous avons exporté autant de 
pailles biodégradables que durant les dix années 
précédentes. » En 2018, elles représentaient 50% 
des exportations de l’entreprise. En 2019, 75%. 
« Bientôt, ce sera 85%, voire plus », prédit 
l’entrepreneur, membre du groupe d’experts qui 
a encouragé le gouvernement chinois à interdire 
les pailles en plastique.

Pour répondre à la demande, Lou Zhongping 
a chargé ses ingénieurs de trouver d’autres 
alternatives. L’entreprise possède aujourd’hui 
un assortiment complet de produits en papier, 
en acier, en verre, en bambou, en paille et en 
roseau. Sa dernière trouvaille, qui vient d’être 
brevetée : une paille de pâte de riz, comestible. 
Mi-2019, le groupe a inauguré une nouvelle 
usine sur une surface de 40 000 m² entièrement 
dédiée aux pailles biodégradables. Ses produits 
verts alimentent désormais McDonald’s, KFC, 
Starbucks, Walmart, Tesco, Leclerc, Auchan et 
Carrefour. Ils sont trois à quatre fois plus 
onéreux à produire, mais se vendent cinq fois 

plus cher. Malgré ce succès, la transition n’a pas 
été aisée. « Le PLA est une matière fragile, 
explique Lou Zhongping. Si on l’entrepose trop 
longuement, notamment dans un endroit chaud, 
il se déforme. » Composé de matières végétales, 
il n’est pas toujours aussi transparent que le 
plastique, précise Thomas Luedi, expert des 
bioplastiques chez Bain & Co. « Cela peut donner 
l’impression qu’on a affaire à un produit moins 
hygiénique. »

Quant au papier, il commence à se ramollir 
au-delà de 40 degrés, prenant la consistance et 
l’odeur d’un rouleau de papier toilette mouillé 
peu ragoûtant lorsqu’on le trempe dans une 
boisson chaude. Ces pailles contiennent 
également des colles et des encres qui peuvent 
polluer. Les pailles réutilisables en acier ou en 
verre sont difficiles à nettoyer et pourraient 
contribuer à répandre des germes dans  
un restaurant. « Celles en bambou ou en roseau 
sont souvent de forme et de couleur différentes, 
ce qui n’est pas idéal pour un produit fabriqué  
en masse », complète Dune Ives, l’une des 
instigatrices de la campagne For a Strawless 
Ocean. Plus grave, certains experts contestent 
le bilan écologique des pailles biodégradables. 
« Pour se décomposer, les pailles en PLA 
nécessitent des conditions très particulières,  
soit un taux d’humidité et une température 
élevés, qui ne sont pas toujours présents dans  
la nature, explique Dune Ives. Sans cela,  
elles se désagrègent en microparticules, comme  

le plastique. » Pour éviter cet effet pervers, il 
faut les traiter dans une station de compostage 
spéciale. « Or, ces dernières ne sont encore que 
peu répandues, précise l’écologiste. Les États-
Unis en ont moins de 200 pour tout le pays. »

RECENTRAGE SUR LE MARCHÉ CHINOIS
Par ailleurs, « lorsqu’on utilise des matières 
premières comme le maïs, le blé ou le riz pour 
produire une paille, il faut avoir conscience  
qu’on met potentiellement en danger la sécurité 
alimentaire des pays où ces dernières sont 
produites », renchérit Denise Hardesty.  
Lou Zhongping en a conscience. Si, pour 
l’heure, ce sont les pailles en papier et en PLA 
qui rencontrent le plus de succès, l’avenir 
appartient selon lui aux pailles réutilisables,  
en acier, en verre ou en bambou. Il rappelle  
en outre que de vastes régions continuent 
d’utiliser les variantes en plastique. Dans 
l’immédiat, il place ses espoirs dans le marché 
intérieur.  « L’interdit du gouvernement chinois 
sur les pailles en plastiques dans les restaurants 
nous a ouvert énormément d’opportunités. 
Alors que les pays occidentaux commencent  
à être saturés, le marché domestique est encore 
largement sous-desservi. » Cette année, Lou 
Zhongping pense vendre 60% de ses pailles à 
domicile. Après des années de dépendance à 
l’étranger, le roi de la paille revient au bercail. 

Plus d’infos sur lesechos.fr/weekend

Entre 437 millions et 
8,3 milliards : c’est le 
nombre de pailles en 
plastique qui flottent  
le long des côtes du 
monde entier, selon 
une estimation de la 
scientifique Denise 
Hardesty. Rien qu’aux 
Etats-Unis, quelque 
500 millions de pailles 
sont utilisées chaque 
jour. Or, l’immense 
majorité ne sont pas 

UN OCÉAN DE PLASTIQUE

recyclées. « Elles sont 
trop légères et trop 
fines pour les 
machines chargées de 
cette tâche », relève 
Dune Ives, à la tête de 
l’ONG The Lonely 
Whale. Elles finissent 
donc dans les 
décharges ou dans la 
mer. « Et comme elles 
sont composées de 
plastique très fin, 
celui-ci se désagrège 

rapidement pour 
former des 
microparticules ou une 
sorte de film plastique, 
qui sont par la suite 
ingérées par les 
poissons et la faune 
marine. » Une partie 
finit inévitablement 
dans nos assiettes ou 
dans notre sel, avec 
des effets sur la santé 
encore largement 
méconnus. M
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UTILISER LE MAÏS, LE BLÉ OU 
LE RIZ POUR FABRIQUER UNE 
PAILLE A UN IMPACT SUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES 

PAYS OÙ ON LES PRODUIT.


