
UMÒJA LANCE
MMEA 
Sa première sneaker 100%
végétale et sans plastique 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Umòja Shoes, cofondée 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 a lancé 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



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.

 

MMEA, UNE CHAUSSURE CONÇUE EN
COLLABORATION AVEC LA NATURE





www.umoja-shoes.com 
 

@Umoja_shoes
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Lancine Koulibaly 
lancine@umoja-shoes.com

07.81.90.98.59
 

Marion Aïdara
marion@umoja-shoes.com

06.01.40.87.62
 

CONTACT PRESSE

https://www.linkedin.com/company/18367100/admin/
https://umoja-shoes.com/
https://umoja-shoes.com/
https://www.facebook.com/UmojaShoes
https://www.instagram.com/umoja_shoes/

