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Le moment est venu de faire des
omelettes sans casser d’œufs !
Sheryline et Philippine, deux jeunes ingénieures franciliennes, ont
créé “Le Papondu”, le premier œuf végétal, sans poule ni couvaison.
Destinée aux personnes allergiques aux œufs, ainsi qu’aux adeptes
du végétalisme, cette innovation a pour but de faciliter le quotidien
de cette part grandissante des consommateurs français.
En effet, les deux associées ont à cœur d’offrir à tous la possibilité
d’une alimentation simple, respectueuse des valeurs et de la santé
de leurs consommateurs !
Naissance du projet, description plus détaillée du produit, aventure
entrepreneuriale : vous découvrirez dans ce dossier de presse tous
les éléments nécessaires à la compréhension de cette innovation
alimentaire.

Bonne lecture !
©PAPONDU
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Ce projet ambitieux est né en 2017 alors que Sheryline
Thavisouk

1- Du Projet
Universitaire à
l'Aventure
Entrepreneuriale

et

Philippine

Soulères,

les

deux

jeunes

cofondatrices du Papondu, étaient étudiantes en bioindustrie en école d’ingénieurs.
Si Sheryline s’intéressait plutôt à la cosmétologie et
Philippine à l’industrie pharmaceutique, c’est finalement
un projet étudiant qui les a réunies sur la voie de
l’innovation agroalimentaire.
En effet, lors de la première année de master, l’école
d’ingénieurs demande à ses étudiants de travailler
autour d’une innovation qui répondrait à un besoin du
marché. C’est ainsi que les deux étudiantes, associées
avec 12 autres camarades de la promotion, se sont mises
à réfléchir à différentes pistes.
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1.1 - La naissance du projet
Deux constats ont alors retenu l’attention du groupe :

1

2

Une partie conséquente de la population est
intolérante ou allergique aux œufs.
En France, on estime que 9,5% de la population
infantile est touchée par cette allergie.

Le véganisme est une tendance alimentaire en pleine
expansion.
Or, les étudiants se sont rendus compte que l’aliment qui
manquait le plus aux personnes véganes était : l’œuf !

Que ce soit par souci de santé ou par conviction, l’omniprésence des œufs dans la gastronomie française rend le
quotidien des personnes concernées difficile.
En effet, du petit-déjeuner au dîner, en omelette ou sur le plat, dans des préparations salées ou sucrées (quiches,
gâteaux), les œufs font partie de notre quotidien !
Les remplacer devient alors un vrai casse-tête, qui peut entraîner bien des frustrations, voire de l’anxiété pour les
personnes allergiques.

Le défi fou est alors lancé : créer le premier œuf sans poule !
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1.2 - Des premiers essais concluants
Les étudiants se sont alors lancés dans des recherches pour tout savoir

©PAPONDU

sur l’œuf et sa composition. Puis est venue la mise au point d’une « recette
» par les apprentis biologistes.
Plus d’une cinquantaine de tests auront été nécessaires afin d’arriver à la
formule magique qui permet de lier propriétés culinaires et gustatives,
avec une composition 100% végane et anti-allergènes.
Le projet universitaire se matérialise et porte à présent un nom : le
“Papondu”.
Face à cette réussite, l’école d'ingénieurs en biologie a alors vivement
encouragé le groupe de jeunes innovateurs, à la fin de leur cursus
universitaire, à donner corps à ce projet.
Parmi ces ingénieurs tout juste diplômés, Sheryline et Philippine ont pris la
décision de continuer ensemble l’aventure, en revêtant une nouvelle
casquette : celle d’entrepreneures !
©PAPONDU
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1.3 - une start-up prometteuse
En octobre 2019, elles ont été lauréates au concours PEPITE
en partenariat avec BPI France, destiné à récompenser et
développer l’esprit d’entreprise chez les étudiants.
Une fois la startup créée, et leur site internet ouvert en
novembre 2019, les deux ingénieures décident alors de se
diviser les rôles : Philippine met toute son énergie afin de
perfectionner la formule du produit, tandis que Sheryline
concentre ses efforts dans la promotion du Papondu.
Puis, elles ont intégré dans la foulée le campus de startups
Station F, à Paris, connu pour être le plus grand du monde.
Aujourd'hui, le Papondu fait partie du Future 40, c'est-à-dire
qu'il a rejoint les start-ups sélectionnées pour être les plus
©PAPONDU

prometteuses du campus.
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2- CONCRÈTEMENT :
COMMENT ÇA MARCHE ???
Comment sont fabriqués ces œufs, qui ne nécessitent ni
poules, ni coqs, ni couvaison ?
Et comment les utilise-t-on ?
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2.1 - Une composition inclusive et healthy
Le Papondu a pour but d’être compatible avec les régimes
végétaliens, et d’être consommable par les personnes intolérantes
et allergiques aux œufs.
Il est alors entièrement composé de matières végétales (protéines
et fibres végétales) et minérales (eau et sel).
Vous ne trouverez donc pas d’ingrédients d’origine animale dans la
composition !
De plus, afin de restreindre au mieux possible les allergènes, la
liste des ingrédients de ce substitut à l'œuf se veut minimaliste.
Enfin, les fondatrices garantissent une composition sans OGM, et
avec des ingrédients sélectionnés pour leur impact sur la santé et
l'environnement.

©PAPONDU
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2.2 - UN produit fonctionnel et multi-usages
Cru, le Papondu se présente sous une forme similaire à un
œuf de poule.
On y retrouve en effet un blanc liquide dans lequel se trouve
un jaune sphérique qui se distingue du blanc grâce à une
technique de cuisine moléculaire qu’est la sphérification.
Comme l’œuf classique, il peut se préparer en omelette ou être
incorporé dans diverses préparations culinaires.
Cet œuf végétal est donc prêt-à-l'emploi, et s'utilise en simple
remplacement des œufs dans tous les plats !

©PAPONDU
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2.3 - Un substitut gourmand et nutritif
Le Papondu se veut être l'équivalent végétal de l'œuf de poule,
y compris sur le plan nutritionnel !
C’est

pourquoi

le

duo

d’ingénieures

surveille

les

valeurs

nutritionnelles de leurs prototypes, afin qu’ils garantissent par
exemple un apport en protéines proche de celui d’un œuf
classique.
Mais Sheryline et Philippine n’oublient pas non plus l’aspect
gourmand de cet aliment !
Elles n’hésitent donc pas à passer en cuisine pour tester diverses
recettes, et ainsi décliner le Papondu sous toutes ses formes, pour
garantir un certain plaisir gustatif.

©PAPONDU
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3- LE DÉBUT D'UNE
SUCCESS STORY MADE
IN FRANCE ?
©PAPONDU
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3.1 - une campagne de crowdfunding réussie
Pour qu’une innovation de cette ampleur puisse voir le
jour, la jeune startup a cependant dû se confronter à un
problème de taille : l’investissement économique.
En effet, les nombreux frais de production et de recherche
et développement représentent un budget important qui
ne peut pas toujours être assumé par les entrepreneurs.
C’est ainsi que, le 4 mai 2020, une campagne de
financement participatif a été lancée sur la plateforme de
crowdfunding KissKissBankBank.
Lancée avec un budget de 0€, cette campagne s’est
reposée sur une communication jeune et moderne via les

De plus, en soutenant le projet, les contributeurs se
voyaient offrir l’opportunité de pré-commander en avantpremière une boîte de Papondu, mais également de
gagner de nombreuses contreparties grâce à des
partenariats.
Et cette opération a été un véritable succès !
En moins de 48 heures, les compteurs ont explosé et ont
permis aux deux ingénieures d’atteindre leur premier
objectif de 8000€, avec 200 contributions.
Finalement, en seulement un mois, la campagne aura
permis de récolter plus de 20 000€ !

réseaux sociaux, portée également par une newsletter et
le site internet du Papondu.

De quoi permettre à Sheryline et Philippine de passer au
niveau supérieur.
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3.2 - une commercialisation prévue en 2021 ?
Et s'il reste quelques challenges à relever sur l'alternative végétale qui
imite l'apparence de l'œuf de poule, un premier produit fera son
apparition cette année.
L'œuf est majoritairement utilisé sous forme battue, alors pourquoi ne
pas proposer un format battu ? Facile d'utilisation et plus simple à
produire, le Papondu battu se présentera sous forme liquide, conditionné
en bouteille, et permettra la réalisation d'omelettes véganes, de
Papondu brouillé, et de gâteaux !
Ce sera la première alternative qui arrivera sur le marché avant de
pouvoir déguster les œufs végétaux.
Dans un premier temps, les deux associées souhaitent commercialiser
leur produit en B2B, auprès des restaurateurs, et ce en milieu d’année
2021. L’objectif est ensuite de le rendre disponible en distribution pour le
plus grand nombre.

©PAPONDU
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1.6

Millions

Quelques chiffres clés
C'EST LE NOMBRE ÉSTIMÉ DE
PERSONNES VÉGANES EN
FRANCE
XERFI (2018)

1.14

Millions

1/3

145

ŒUFS SONT EN MOYENNE
CONSOMMÉ PAR AN ET PAR
PERSONNE DANS LE MONDE
Organisation des Nations unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture

1 ALLERGIE SUR 3 CHEZ LES
MOINS DE 15 ANS EST LIÉE À
L'ŒUF INRA (2013)

PERSONNES ALLERGIQUES ET/OU
INTOLÉRANTES AUX ŒUFS EN
FRANCE INRA (2013)

600

CONTRIBUTEURS ONT PERMIS AU
PAPONDU DE LEVER PLUS DE
20 000€ DE FONDS EN 1 MOIS
Dont 8000€ en 48H (200 contributions), avec
un budget de 0€

15

Informations
complémentaires

Site Web : www.papondu.fr
Réseaux Sociaux : Le Papondu/@lepapondu
Contact :
Philippine <philippine@papondu.fr>
Sheryline <sheryline@papondu.fr>
Adresse :
Station F
5 parvis Alan Turing, 75013 Paris, France
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