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Communiqué de presse  
7 avril 2021 

 
 
 

Papier Ensemencé sur la voie du succès avec ses solutions de communication en 
papier qui se transforme en fleurs, fruits ou légumes. 

Pour faire fleurir vos messages…   
 

 
Papier Ensemencé, marque pionnière de la diffusion de produits ensemencés en 
France, connaît depuis sa création une très forte croissance. Co-dirigée depuis un 
an par deux amis de toujours, l’un basé à Paris, l’autre à Marseille, Papier Ensemencé 
s’apprête à fêter ses 5 ans avec l’arrivée du printemps, saison idéale pour découvrir 
ses produits.  
 
Journée Mondiale de la Terre, Fête des mères, baptême, communion, en toutes 
occasions Papier Ensemencé (marque BtoB) et PapierFleur (BtoC) regorgent d’idées 
originales pour créer la surprise et susciter l’émotion d’une floraison.  
Leurs solutions éco-responsables en papier ensemencé se transforment, au choix, 
en fleurs sauvages, en plantes aromatiques, en fruits ou légumes. Depuis cinq ans 
les ventes sont en progression constante avec, en 2020, une croissance à deux 
chiffres, malgré les deux mois de fermeture observés et l’arrêt brutal des activités 
événementielles. 
 
 
Zéro déchet, le papier ensemencé est l’alternative au recyclage  
 
Papier Ensemencé fabrique ses produits ensemencés en France et de manière 
artisanale à partir d’une matière première zéro déchet : le papier ensemencé.  
Ce papier est créé à partir de matériaux 100 % naturels et recyclés.  
Chaque feuille de papier ensemencé contient une multitude de graines sans OGM et 
choisies avec soin pour préserver la biodiversité.  
Chaque produit ensemencé est donc totalement compostable et biodégradable. 
 
Fini donc le faire-part que l’on expose ou que l’on oublie au fond d’un tiroir. Terminés 
les flyers que l’on jette et les emballages à amener au recyclage. Avec Papier 
Ensemencé et PapierFleur, il est désormais possible de les voir pousser.  
 
Pour cela, il suffit de mouiller le papier, de le mettre en terre et de l’arroser. Quelques 
jours plus tard, il renaît sous forme de fleurs sauvages mellifères (Rudbeckia, Silène, 
Coquelicot, Myosotis, Pâquerette, Mélisse, etc.), d’herbes aromatiques (basilic, 
ciboulette, persil), de fruits (fraise, physalis, tomate cerise) ou de légumes (carotte, 
laitue, etc.).   
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Des supports écologiques pour tous, particuliers, entreprises et collectivités 
 
Alliant tradition et innovation, Papier Ensemencé utilise plusieurs qualités de papier, 
pour les adapter à chaque besoin. Cinq qualités de papier existent, avec des 
grammages différents : 70g, 100g, 220g et deux variétés de 250g.  
 
Papier Ensemencé et PapierFleur proposent la plus grande variété de produits en 
papier ensemencé en France : une trentaine de références déclinables à l’infini, pour 
un usage professionnel ou privé. 
 
Papier Ensemencé décline ses créations sur mesure pour les professionnels de 
secteurs et univers très variés : la communication et le marketing (cartes de visite, 
flyers, marques pages ou enveloppes à fleurir), l'événementiel et objets 
promotionnels (bracelets, blocs note, calendriers, kits de plantation, formes 
ensemencées) et l’emballage (sachets, boîtes, sleeves et étiquettes 
biodégradables), etc.  
Pour les particuliers, PapierFleur propose un grand choix de cartes et cadeaux 
originaux zéro déchet adaptés à toutes les occasions.  
Ainsi, ils adressent à leurs clients ou leurs proches bien plus qu’une simple 
correspondance. Ils leur offrent un moment inédit au contact de la nature, le plaisir 
de voir pousser des fleurs mellifères dont les variétés ont été choisies avec soin pour 
préserver la biodiversité. 
 
 
Des innovations bénéfiques pour la planète et pour les hommes  
  
Parce que la communication est plus impactante lorsqu’elle répond aux enjeux de la 
société, les dirigeants de Papier Ensemencé et PapierFleur recherchent en 
permanence de nouvelles solutions et applications éco-responsables. 
Outre le papier ensemencé, ils préconisent également l’utilisation de papiers 
upcyclés, c'est-à-dire fabriqués à partir de déchets organiques (maïs, olive, kiwi, 
agrumes, etc.  
 
Parce que l’action de chacun compte en faveur de l’environnement, réduire le 
gaspillage au quotidien permet de relever les défis environnementaux d’aujourd’hui.  
Par l’innovation, transformer les déchets en matière première, faire du papier, 
matière inerte, un papier animé et, grâce à ce papier donner naissance à des fleurs 
mellifères que vont butiner les abeilles, c’est un geste pour favoriser la biodiversité.  
  
 
 

Contacts presse :  
Agence Becom’  
Catherine GAUTHERIN : 06.75.69.66.19 / catherine.gautherin@becom-
agence.com  
Laurent MIRALLES : 06.30.94.39.67 / laurent.miralles.pro13@gmail.com 
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1/ QU’EST-CE QUE LE PAPIER ENSEMENCÉ ?  
 
L’alliance de la tradition et de l’innovation au service de l’environnement 
  
Fabriqué à partir de matières premières naturelles et recyclées, le papier 
ensemencé contient des graines qui donnent à cette matière inerte la faculté de 
germer une fois mise en terre et arrosée. Le papier ensemencé associe ainsi la 
noblesse d’une matière végétale séculaire aux exigences environnementales 
d’aujourd’hui. 100 % biodégradable, le papier ensemencé est une alternative au 
recyclage. 

Quatre variétés de papier ensemencé, des papiers 100 % recyclés  

Le papier Plume (70g et 100g) est un papier constitué de deux feuilles de cellulose 
en papier recyclé et collées par de l’amidon de pomme de terre. Le papier Premium 
(250g) est quant à lui fabriqué artisanalement à partir de papier recyclé post-
consommation. Le papier Seelk (250g) est fabriqué de manière artisanale à partir de 
coton recyclé. Le papier Original (220g) est créé à partir de fibres de papier recyclé 
et teinté dans la masse par des pigments naturels. 

Le papier ensemencé se décline à l’infini. Grâce à ses épaisseurs, textures, couleurs 
et formes différentes, il permet d’envisager de limiter l’impact environnemental de 
nombreux usages du papier. Des supports voués jusque-là à être jetés ou recyclés 
peuvent ainsi retourner à la terre et donner naissance à de nouvelles essences, au 
gré des semences choisies.  

Un large choix de graines de fleurs sauvages, plantes aromatiques, fruits et légumes 
 
Chaque feuille de papier ensemencé contient une multitude de graines 
sélectionnées avec soin pour préserver la biodiversité. Le choix de graines est varié 
ainsi, pour les créations sont élaborées avec un mélange de graines de fleurs 
sauvages ou de plantes aromatiques ou encore de fruits ou légumes (tomates, 
fraises, physalis, piments, poivrons, roquette, carotte, etc.). 
 
Le papier Premium offre au choix un mélange de fleurs sauvages contenant des 
graines de Rudbeckia, Silène, Coquelicot, Fleur de satin, Pâquerette, Myosotis, 
Mélisse, Œillet à Delta, Linaire du Maroc et Alysson maritime ou un mélange d’herbes 
aromatiques avec basilic, ciboulette et persil ou encore des conifères, fruits ou 
légumes.  
 
Le mélange de fleurs sauvages du papier Plume est composé quant à lui de 
Chrysanthème à boule d’or, Gypsophile blanche, Muflier des jardins, Ibéris en 
ombelle, Pétunia, etc., tandis que le papier Seelk contient exclusivement des 
graines de Célosie. 
 
Le papier Original, proposé en 21 couleurs, réservé à la fabrication de formes en tous 
genres, est particulièrement adapté aux créations sur mesure. L’Office national des 
anciens combattants et des victimes de guerre a par exemple utilisé la forme du logo 
du Bleuet de France pour créer une broche qui, une fois plantée, fait éclore un 
bleuet, fleur symbole du souvenir.  
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Comment un simple papier devient-il fleurs, fruits ou légumes ?  
 
 

 
 
La transformation du papier ensemencé en fleurs ou plantes aromatiques, fruit ou 
légume est on ne peut plus aisée , un véritable jeu d’enfants : il faut mouiller le papier 
durant une nuit complète, le planter dès le lendemain, l’arroser régulièrement et 
laisser faire la nature.  
Les premières pousses apparaîtront en moins d’une semaine. La carte, le flyer ou 
l’étiquette en papier ensemencé vont laisser place aux doux parfums de fleurs 
mellifères ou de plantes aromatiques.  
 
Pour s’assurer de la qualité des graines et offrir la meilleure germination tout au long 
de l’année, Papier Ensemencé soumet régulièrement ses produits à des tests de 
germination réalisés par un laboratoire indépendant.  
 
 

 

 
 
 
 
Floraison accélérée 
 
Vous voulez regarder pousser le papier ensemencé ? Cliquez sur ce lien vidéo.   
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2 / LE PAPIER ENSEMENCE POUR QUI POUR QUOI ?  
Répondre aux exigences des consom’acteurs, professionnels et particuliers  
 
La troisième vague du baromètre de la consommation responsable Relevanc pour 
LSA portant sur le 3e trimestre 2020 montre l’évolution de la consommation 
responsable en France : une progression de 6 % pour les solutions permettant de 
“produire moins de déchets” et “limiter son impact”.  
 
Papier Ensemencé répond ainsi aux exigences des consommateurs, qu’ils soient 
des professionnels ou des particuliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les professionnels : la marque Papier Ensemencé 
 
Illustrer le positionnement écologique d’un produit lors de son lancement, faire 
valoir l’engagement RSE d’une entreprise, mettre en place une action de marketing 
durable, décliner une campagne de communication responsable ou encore créer un 
emballage sans impact sur l’environnement, sont autant de raisons qui poussent les 
entreprises à faire appel à Papier Ensemencé.  
 
Pour que ces pratiques vertueuses se développent, la marque Papier Ensemencé 
enrichit sans cesse son offre. Elle propose aujourd’hui la plus large gamme de 
produits ensemencés sur des univers et secteurs très variés :  
 

- la communication et le marketing avec des cartes de visite et cartes de 
vœux, des flyers, des marques pages et des enveloppes à fleurir ;  

- l'événementiel avec des objets promotionnels originaux pour faire plaisir et 
marquer les esprits, comme les bracelets, blocs note, calendriers, kits de 
plantation et formes ensemencées ;  

- l’emballage avec des sachets, boîtes, sleeves et étiquettes biodégradables.  
 
Quelle que soit l’occasion et le besoin, il y a mille et une applications qui permettent 
de transformer un message en fleurs. Ce grand choix de formes et de couleurs 
combiné à un choix de graines et un design sur mesure, font de ses produits l’allier 
entreprises éco-responsables. 
 
  



                        
    

7 

 
Pour les particuliers : la marque PapierFleur  
 
En quête d’un concept original pour annoncer un mariage, célébrer la naissance du 
petit dernier, souhaiter son anniversaire à sa meilleure amie, présenter ses meilleurs 
vœux, PapierFleur propose une gamme de cartes prêtes à l’emploi réalisées avec 
du papier Plume ou Premium.  
 
Pour chaque grande occasion, PapierFleur c’est un grand choix de visuels créés par 
des illustrateurs et la possibilité de faire imprimer sa propre création. Des cartes 
écologiques 100 % naturelles et imprimées avec des encres aqua solubles.  
 
PapierFleur regorge de bonnes idées pour tous les amoureux de la nature. Une large 
gamme de cadeaux originaux zéro déchet, pour que chaque attention portée à ceux 
qu’on aime soit aussi une attention toute particulière portée à l’environnement. 
 
Les formes prédécoupées à planter font le bonheur des petits et des grands, sur 
diverses thématiques : “Animaux” (Papillon, Ourson, Coccinelle, etc.), “Vacances et 
événements” (Flocon de neige, Colombe, Bonhomme de neige, Ange, Ballon, etc.), 
mais aussi des formes fleurs, feuilles, arbustes, planète, cœur, ruban, instruments, 
cactus ou smiley. Avec plus d’une centaine de formes et motifs divers et variés, 
PapierFleur s’adresse aux petits comme aux grands et les invite à agir pour 
l’environnement. 
 
Sa collection de cadeaux originaux - carnets de poche, pack origami, kits de 
plantation, jardins aux aromates, calendriers - révèle le plaisir du jardinage et la joie 
d’une floraison. Avec sa gamme de papeterie et d’emballages écologiques (papier 
et coffret cadeau) PapierFleur joint l’utile à l’agréable et au respect de la planète.  
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3 / PAPIER ENSEMENCE leader sur un marché en forte croissance  
 
Avec une consommation annuelle de papier de 8,8 tonnes et un taux de recyclage 
estimé à 57 % (sources Citeo), chaque année, en France, plus de 3,7 tonnes de 
papier finissent à la benne. Concernant les courriers, on estime à 44 % leur 
proportion partant directement à la poubelle après lecture, soit l’équivalent d’ 1 
milliard de livres. 
 
100 % naturels et totalement compostables et biodégradables, les supports de 
Papier Ensemencé permettent de lutter contre le gaspillage et d'éviter le recyclage. 
Capables de se transformer en nouvelles essences florales, ces papiers ont le vent 
en poupe. Si les entreprises sont de plus en plus nombreuses à opter pour ce papier 
écologique, les particuliers, eux aussi, apprécient cette innovation au service de 
l’environnement. Le marché est en constant développement, même si pour l’heure, 
il compte peu d’acteurs.  
 
Depuis cinq ans, l’entreprise connaît une croissance exponentielle, tout comme son 
chiffre d’affaires : il s’est vu multiplié par deux en 2019 et une croissance à deux 
chiffres en 2020, malgré l’interruption de l’activité observée durant le premier 
confinement afin de préserver la sécurité des salariés. 
 

Chiffres clés Papier Ensemencé et PapierFleur 
 

●  5 qualités de papier de différents grammage (70g, 100g, 220g, 2 variétés à 250g)   
●  30 références produits à décliner à l’infini 
●  1,2 millions de supports en papier ensemencé diffusés en 2020  
●  soit l’équivalent de 4 hectares de fleurs sauvages / herbes aromatiques 
●  Chiffre d’affaires 2020 = 900 K€  
●  5 nouveaux collaborateurs depuis 2020  

 

 
 
Témoignage Franck Bansart, fondateur & co dirigeant de Papier Ensemencé :   
 
« En 2017, lorsque nous avons commencé à proposer du papier ensemencé à nos clients 
professionnels, l’éco-communication et l’éco-conception intéressaient surtout les grandes 
entreprises et collectivités soucieuses de développement durable. Aujourd’hui, outre les 
grands groupes engagés en matière de RSE, nous accompagnons des TPE-PME, des start-ups 
et de nombreux acteurs de l'économie circulaire. Pour faciliter l’accès à nos produits, nous 
avons lancé un premier site internet dédié aux professionnels en 2016 et, deux ans plus tard, 
un second destiné aux particuliers. Aujourd’hui, les particuliers comme les professionnels sont 
attentifs à la fabrication et au cycle de vie d’un produit. À l’ère de la consom’action, nos 
produits prônent la fin du gaspillage et représentent une alternative au recyclage. »  
 
Pour en savoir plus  : www.papier-ensemence.fr & www.papierfleur.fr   
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4 / PAPIER ENSEMENCE s’engage pour une communication plus respectueuse de 
l’environnement  
 
L’histoire de Papier Ensemencé est intimement liée à l’histoire et à la vision de ses 
dirigeants. Franck Bansart crée Nateva Communication en 2009, une agence de 
communication éditoriale engagée en matière d’éco-responsabilité. Il accompagne 
alors des collectivités, des mutuelles, des acteurs de l’habitat social et du monde 
associatif. En 2015, il découvre le papier ensemencé et invite naturellement ses 
clients à opter pour ce support écologique. Finis les flyers qui se jettent ou se 
recyclent, il est désormais possible de les planter et de les voir fleurir !  
 
En 2016, il lance un site marchand pour présenter l’offre de produits ensemencés 
destinés aux professionnels ; deux ans plus tard, le site PapierFeur s’adresse quant 
à lui aux particuliers. Pour accompagner le développement de ces nouvelles 
activités, une levée de fonds est nécessaire, l’entrepreneur s’adresse alors à ses 
amis de toujours. Serge Kohlmann entre ainsi au capital, il est à l’époque cadre 
dirigeant dans un groupe international de Conseil RH. 

En 2019, Papier Ensemencé voit ses commandes se multiplier, les produits sont de 
plus en plus en phase avec les politiques RSE des entreprises. Début 2020, Serge 
Kohlmann rejoint l’entreprise. Les deux amis unissent leurs forces pour écrire 
ensemble la suite de l’histoire de Papier Ensemencé (marque BtoB) et PapierFleur 
(marque BtoC). Ils recrutent de nouveaux collaborateurs et étoffent leurs gammes 
pour contribuer à l’avènement d’une communication toujours plus respectueuse de 
l’environnement.  

Une vision partagée de la communication responsable 

“ D’expérience, je suis convaincu qu’une communication est d’autant plus impactante qu’elle 
est en cohérence avec les enjeux de la société. Par ailleurs, chaque action en faveur de 
l’environnement compte, les multiplier en proposant nos solutions au plus grand nombre, 
particuliers, entreprises ou collectivités, c’est notre manière d’accroître leurs effets positifs 
sur la planète et, par voie de conséquence, sur l’Homme. ” Franck Bansart 

“ Parce que nous croyons que chacun d’entre nous à un rôle à jouer et qu’ensemble cela 
devient possible, nous créons pour nos clients des solutions de communication responsables 
à partir d’une matière noble, recyclée et durable. Notre offre fait écho à nos valeurs : 
l’humanisme, le respect et la curiosité. ” Serge Kohlmann 

Dates clés  
●  2009 Création de Nateva Communication, agence spécialisée en communication 

éditoriale  
●  2016 Création de Papier Ensemencé, marque pionnière des produits à planter 
●  2017 Lancement d’un site marchand à destination des professionnels 
●  2018 Création de la marque PapierFleur avec un site dédié aux particuliers 
●  2021 Lancement de gammes complémentaires avec des produits en papier upcyclé  

 
 
 


