
Olivier Gelly, le créateur qui veut mettre la 
France à vos pieds ! 

La France est un pays de talents et de traditions qui abrite des créateurs 
d’entreprises ambitieux. Des Français qui mettent tout en œuvre pour mener à 
bien leurs projets, créer leur marque, tout en valorisant le savoir-faire du pays. 

Olivier Gelly, fondateur de la marque Payote est l’un d’entre eux ! Après avoir 
vendu plus de 50 000 paires d’espadrilles en moins de 3 ans, la marque Payote 
ne cesse d’innover. 

 

Partir de rien, et cheminer avec une paire de Payote 

Olivier Gelly est un entrepreneur Français qui crée la marque Payote en 2016. 
Autodidacte et loin d’être un écolier studieux, il prouve aujourd’hui à tout le 
monde qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le bac en poche pour monter une boîte qui 
déboîte ! 

Le talent, l’ambition et l’obstination sont des valeurs parfois bien plus importantes 
qu’un diplôme. 

 

http://www.payote.fr/
http://www.payote.fr/


Originaire de St-Paul-de-Fenouillet, un petit village du sud de la France, il fait ses 
débuts en tant que vendeur dans une boutique de prêt-à-porter du centre-ville de 
Perpignan. C’est au terme d’une dizaine d’années dans ce milieu que le destin 
d’Olivier Gelly marque un premier tournant. 

Un matin, en partant travailler, il enfile ses espadrilles et se rend compte plus tard 
dans la journée qu’il portait une espadrille de taille 41 et une autre de taille 43. 
Afin de ne plus reproduire la même erreur, il décide en rentrant chez lui de 
customiser l’une des deux paires pour mieux l’identifier. De retour au travail le 
lendemain, la personnalisation de ses espadrilles séduit les clients, malgré lui. 

 

C’est ce concours de circonstances des plus anodins qui esquisse en lui l’idée du 
projet Payote. 



Donner de soi, pour dessiner une plus vaste route 

Face aux demandes de ses amis, de ses collègues et de ses clients, Olivier Gelly 
réalise quelques paires d’espadrilles. Doué en dessin et plein de bonnes idées, il 
personnalise des paires d’espadrilles selon les goûts de chacun. C’est cette volonté 
de donner un peu de lui, un peu de son temps et de ses talents pour satisfaire son 
entourage qui le pousse à voir plus grand. 

En 2016, Olivier Gelly décide de s’intéresser à la fabrication des espadrilles 
françaises et s’adresse à l’usine « Megam ». Implantée à Mauléon, capitale de 
l’espadrille en France, l’usine est l’héritière d’une tradition vieille de 150 ans. 

Olivier Gelly dessine un motif et l’envoie à l’usine pour réaliser un prototype. Ce 
projet d’une espadrille, originale par son motif, et 100% Made in France, fait pas 
mal de bruit autour de lui. Grâce à la vente de sa propre voiture, Olivier Gelly 
commande 5000 paires de sa toute première espadrille. 

 

Maintenant que le projet est lancé, Olivier Gelly doit lui créer une véritable 
identité. Et comme toujours, une identité commence par un nom… 

Le choix du mot « Payote » lui apparaît comme une évidence. A l’oreille, il évoque 
le sud, la mer, les vacances, la plage et son origine permet de faire un clin d’œil 
au département. Autre argument qui termine de le convaincre, son petit neveu 
appelle son doudou « Peyote », ce qui signifie « chiffon » ou « tissu » en catalan. 



 

C’est ainsi que naît « Payote ». 

Petite espadrille deviendra grande ! 

Dès cet instant, Olivier Gelly se promet de faire 
vivre son projet et de le pousser aussi loin qu’il le 
pourra. Il choisit d’investir les réseaux sociaux et de 
faire d’abord confiance au bouche à oreille. 
Bingo ! La fraîcheur et la modernité de la jeune 
marque tapent dans l’œil d’un géant de la grande 
distribution, qui décide de réquisitionner 
entièrement le stock d’Olivier Gelly. Ses 5000 paires 
d’espadrilles sont achetées et revendues sur le 
marché français. 

Fort de ce premier retour d’argent, Olivier Gelly 
décide de réaliser une collecte de fonds via la 
plateforme kisskissbankbank. En ce début d’été, il 
souhaite créer le site internet de sa marque Payote, 
un site de présentation qui permettrait aussi la 
vente en ligne. 

S’en suit alors une période intense et mouvementée, 
pour une collecte finalement fructueuse : un peu 
plus de 9000€ récoltés, et avec eux, des centaines 
de Français prêts à emboîter le pas à la nouvelle 
marque. Le site e-commerce de la marque Payote 
voit le jour en 2017, marquant ainsi l’avènement de l’espadrille 2.0. 



Payote, c’est donc bien la rencontre d’un produit artisanal, qui fait partie 
intégrante du patrimoine culturel, et du monde digital. 

Les valeurs et les ambitions d’Olivier Gelly 

La transparence : Olivier Gelly sait qu’il doit beaucoup à son entêtement, mais 
aussi à la confiance que lui a porté l’ensemble de ses amis, fans et investisseurs. Le 
jeune entrepreneur tient sa force dans la communication qu’il mène sur les 
réseaux sociaux, toujours transparente et authentique. 

La folie : Pour son premier Noël, la jeune marque se lance par exemple le défi de 
créer le plus grand sapin du monde en espadrilles. Pari relevé, alors que 
l’espadrille est habituellement un produit saisonnier, loin de la neige et des fêtes 
de fin d’année. Un sapin de 8 mètres est dressé, décoré avec un peu plus de 500 
paires d’espadrilles aux motifs de rennes, flocons et sapins de Noël… Tout est 
vendu en seulement 10 jours ! 

 

L’audace : En 2018, de nombreux retours clients mettent en avant le fait qu’en 
espadrilles, de mauvaises odeurs naissent de la combinaison chaleur/transpiration. 
Olivier Gelly crée le buzz en commercialisant « l’espadrille qui sent bon ». Ce 
concept innovant propulse l’image et le nom Payote partout. Un parfum 
microencapsulé, pulvérisé sur le tissu, libère son parfum avec le frottement de la 
marche. Ces capsules parfumées sont antibactériennes, antifongiques et 
hydratantes. 



 

L’altruisme : Conscient que tous les goûts sont dans la nature, Olivier Gelly 
souhaite que la gamme Payote soit toujours plus grande, et toujours plus 
personnalisable. Les nombreuses propositions de couleurs, de tissus et de motifs, 
adaptables sur toute les collections Payote, témoignent elles aussi d’un art de vivre 
épicurien, où la contrainte n’existe pas. 

 

 

 

La solidarité : Soucieux d’apporter de son 
temps et de son énergie à ceux qui en ont 
besoin, Olivier Gelly reverse une part de 
ses bénéfices à des associations comme Les 
Apprentis d’Auteuil, Petit cœur de beurre, 
ou Il faudra leur dire. 

 



Il précise : 

Le don sera toujours notre ambition première en tant qu’entreprise 
responsable, sans négliger le savoir-faire français de nos produits. 

Payote et Olivier Gelly, à l’assaut de 2019 ! 

Aujourd’hui, Olivier Gelly, une paire de 
Payote aux pieds, fait son chemin… 

Payote, c’est aujourd’hui 23 
collaborateurs entre l’usine, le pôle 
création, la logistique et le sav. 

La marque conquiert petit à petit la 
France et bientôt, le reste du monde : le 
site Payote sera bientôt traduit en 
plusieurs langues et les livraisons 
possibles vers l’étranger. 

Pour cette nouvelle année 2019, la 
marque occupera une place de choix dans 
la capitale mondiale de la mode 
puisque les espadrilles Payote seront 
distribuées aux Galeries Lafayette 
Haussman et au BHV. 

 

Enfin, autre point majeur de cette année 2019, Payote dévoilera au printemps sa 
toute première espadrille en plastique recyclé. Un projet éco- responsable qui 
prendra part à la dépollution plastique des mers et océans du globe. Chaque 
année, près de 8 millions de tonnes de plastique terminent dans les eaux salées de 
la planète, contribuant à l’extinction de notre écosystème marin. 

 

Faites comme Payote, mettez la France à vos pieds ! 

Payote ambitionne d’ouvrir des magasins physiques sur le territoire français et 
pourquoi pas, sa propre usine. 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.payote.fr 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/olivier-gelly-
768301121/?originalSubdomain=fr 

Contact Presse 

Olivier Gelly 

E-mail : olivier@payote.fr 

Tél. : 0468643224 
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