
UMÒJA SHOES 
LANCE MMEA
Sa première basket 
100 % végétale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le printemps vient de pointer le bout de son nez 
et il est temps de troquer sa paire de bottes pour 
une paire de chaussures légère… Et pourquoi pas 
des sneakers ?

Umòja Shoes, cofondé par deux amis, Lancine 
Koulibaly et Dieuveil Ngoubou, lance Mmea, sa 
première paire de sneakers 100 % végétale.

Produites à partir de matières nobles : le coton, 
le lin, le chanvre et le lait d’hévéa, dans le cadre 
d’un commerce équitable entre le Burkina Faso, la 
France et le Portugal, ces baskets sont naturelles 
et éthiques.

Pour accompagner le lancement de Mmea et la 
production des chaussures, Umòja Shoes vient 
de lancer une campagne de crowdfunding sur la 
plateforme Ulule.

À terme, l’objectif de l’entreprise est de poursuivre 
le développement de la marque afin d’étendre sa 
gamme de produits et être une référence dans la 
chaussure végétale.

https://www.umoja-shoes.com/
https://fr.ulule.com/basket-biodegradable-compostable/
https://fr.ulule.com/basket-biodegradable-compostable/


MMEA, UNE CHAUSSURE CONÇUE 
EN COLLABORATION AVEC LA 
NATURE
Mmea, dont « mea » signifie « plante » en swahili, est une sneaker 
100 % végétale, transparente et entièrement traçable.

À L’ORIGINE DE LA CHAUSSURE VÉGÉTALE MMEA
En 2019, l’équipe d’Umòja Shoes a lancé une première collection. 
À sa sortie, elle a pris conscience de l’omniprésence du plastique 
dans la conception des chaussures. Cela complexifie le recyclage des 
chaussures, et en fin de vie les chaussures sont jetées ou incinérées.

L’équipe a fait le choix de ne pas lancer de nouvelle collection, en 
mettant la priorité sur la recherche et le développement afin de 
trouver des alternatives végétales pour produire une chaussure 
sans plastique.

Mmea est le fruit du travail de ces deux années de développement. 
C’est une chaussure conçue sans plastique produit, à partir de quatre 
matières nobles produites entre le Burkina Faso, la France et le 
Portugal : le coton, le lin, le chanvre et le lait d’hévéa.

C’est un produit dans lequel la fin de vie et le recyclage des matériaux 
utilisés sont valorisés et maîtrisés.

Ainsi, Mmea est une histoire de connexion entre les savoir-faire 
textiles d’Afrique subsaharienne et l’innovation européenne.



UNE CAMPAGNE ULULE POUR FINANCER LA 
PRODUCTION DE MMEA
La basket Mmea est lancée depuis le 28 mars 2021 en 
précommande sur la plateforme de financement participatif 
Ulule, au tarif de 129 euros. L’objectif est de pouvoir 
atteindre 200 achats minimum pour lancer une production.

À la suite de cette campagne de crowdfunding, les 
cofondateurs de Umòja Shoes souhaitent développer leur 
réseau de distribution tout en améliorant la gamme de 
collection afin d’être la référence des chaussures végétales.



UMÒJA SHOES : UNE MARQUE QUI PROMEUT L’ÉCOCONCEPTION
Umòja Shoes combine tradition, modernité et innovation tout 
en valorisant l’artisanat textile ouest africain dans le respect de 
son environnement.

Conscients des enjeux de leur temps, les créateurs de la marque 
revisitent les codes des modes de consommation mondialisée à 
l’aide d’une approche unique et vertueuse : l’écoconception. Ils sont 
persuadés que les savoir-faire artisanaux sont à promouvoir dans le 
cadre des changements des modes de consommation.

Leurs convictions les amènent à penser que le commerce 
international peut s’organiser autour de valeurs humaines et 
écologiques, sans perdre en qualité de produit. Pour cela, ils 
expérimentent, au quotidien, pour se rapprocher toujours plus de 
leur idéal de mode de vie.

La production de leurs sneakers étant dépendante de la production 
artisanale du textile dont elle est constituée, ils ne peuvent que 
produire de manière raisonnable en terme de quantité.

Ainsi, le but de l’équipe Umòja Shoes est de proposer des sneakers 
uniques, transparentes, riches en histoire et en expertise.

DE GRANDS “PETITS PLUS” POUR UMÒJA SHOES !
Les chaussures de la marque Umòja Shoes sont artisanales, 100 % 
végétales de la teinture à la colle en passant par les fils de couture. 
L’équipe travaille en circuit direct avec des agriculteurs et artisans 
dans une démarche de commerce équitable.

La marque a une totale traçabilité sur la chaîne de production, ce qui 
n’est pas le cas de 95 % des marques du secteur de la chaussure.

Sa force ? Une innovation qui allie des savoir-faire africains et européens.



À PROPOS DE LANCINE ET 
DIEUVEIL, COFONDATEURS DE 
UMÒJA SHOES

Les prémices de l’aventure Umòja voient le jour en 2017. À l’époque, 
Lancine et Dieuveil étaient encore deux étudiants de l’Université de Brest, 
en quête de sens et de solutions face à leurs modes de consommation.

Ils constataient déjà, avec beaucoup d’inquiétude, qu’ils étaient très 
largement influencés par les codes de notre société, au sein de laquelle 
le commerce mondialisé est roi. Fort de ce constat peu réjouissant, ils se 
sont fixés un objectif.

Cet objectif est d’expérimenter un modèle économique alternatif qui 
puisse permettre à tous les acteurs de la chaîne de production d’être 
rémunérés au juste prix, tout en respectant les enjeux écologiques et 
sociaux de notre temps et assurer une production respectueuse de notre 
environnement en tout point.

Sac sur le dos, ils sont partis à la rencontre de l’artisanat ouest africain : 
Burkina Faso, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali en profitant pour passer par le 
Congo et l’Ouganda. Jamais, ils n’auraient pu imaginer les richesses et la 
pluralité des savoir-faire artisanaux qu’ils allaient découvrir.

POUR EN SAVOIR PLUS
Campagne Ulule : https://fr.ulule.com/basket-

biodegradable-compostable/

Site web Umòja Shoes : https://www.umoja-shoes.com/

 https://www.facebook.com/UmojaShoes

 https://www.instagram.com/umoja_shoes/?hl=fr

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

CONTACT PRESSE
Marion Aidara

E-mail : marion@umoja-shoes.com

Téléphone : 06 01 40 87 62

Lancine Koulibaly

E-mail : lancine@umoja-shoes.com

Téléphone : 07 81 90 98 59

C’est au fil de leur voyage et des rencontres avec les artisans textiles qu’ils 
ont identifié les richesses : sociale, économique, historique, traditionnelle 
et vernaculaire de ces savoir-faire.
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