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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Anotherway 

Anotherway se lance sur le marché de la pastille hydrosoluble écologique 
et révolutionne le marché des produits d’entretien. 

Malgré un contexte économique compliqué, Samuel Olichon, jeune Breton de 35 ans, pousse  
avec succès le développement de sa jeune start-up green implantée en plein coeur de 
Marseille. Anotherway, la nouvelle référence reconnue du zéro déchet, se lance aujourd’hui 
sur le marché de la pastille hydrosoluble, qui révolutionne les usages. 

UNE START-UP EN HYPER CROISSANCE 
Lancée en juillet 2018, l’entreprise initialement mono-produit et dédiée aux Bee Wraps 
(emballages alimentaires réutilisables) est en plein essor depuis 2020. 
La Covid-19 n’a en rien freiné les projets et l’énergie débordante de l’équipe d’Anotherway.  
3 nouvelles gammes ont vu le jour : la vaisselle écologique, la lessive écologique, les masques 
réutilisables. Et les consomm-acteurs sont au rendez-vous. 
En 2020, Anotherway c’est : 

LA PASTILLE MULTI-USAGES, NOUVELLE ALTERNATIVE GREEN  
Aujourd’hui, Anotherway compte bien révolutionner les usages concernant l’entretien de la 
maison. 
Un produit d’entretien classique c’est 90% d’eau, une bouteille en plastique à usage 
unique et des matières controversées. En général, un produit d’entretien est dédié à un 
usage, ce qui fait que nos placards débordent de produits en tout genre.  
Pour revenir à plus de simplicité, le jeune entrepreneur décide de lancer un produit unique, 
écologique, économique et multi-usages… le tout sous forme de pastille.  

La promesse est simple : se concentrer sur l’essentiel. « Inutile de transporter 90% d’eau qu’on 
peut avoir chez soi au robinet et inutile de transporter une bouteille que l’on finit par jeter. 
Rien que ce petit geste permet d’économiser 90% d’impact carbone » déclare Samuel 
Olichon. 

238 736 rouleaux  
de cellophane économisés

292 068 lessives  
écologiques réalisées

213 280 éponges  
classiques économisées



 

La pastille multi-usages d’Anotherway est certifié Ecodetergent 
par Ecocert et contient plus de 98% d’ingrédients d’origine 
naturelle. Elle est fabriquée en France. Après l’avoir dissoute dans 
de l’eau chaude, la solution finale est prête à l’emploi. Il est 
possible de nettoyer avec toutes les surfaces de sa maison. La 
pastille est nettoyante, dégraissante, détartrante et anti-
poussière.  

Pour compléter la gamme entretien écologique :  
• la chiffonnette écologique, plus absorbante 

qu’une microfibre classique, en coton bio GOTS 
et Oeko-tex 100 

• l’essuie-tout lavable et réutilisable, pour un 
même usage que l’essuie-tout jetable, mais 2,5X 
plus absorbant, en coton bio GOTS et Oeko-tex 
100,  

Le lancement de la gamme se fait pendant 30 jours sur une plateforme de financement 
participatif. Plus d’informations sur https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/
anotherway-nettoyant-multiusages. 

INFORMATIONS ANOTHERWAY 
• Référencé dans 7 enseignes nationales dont 

Biocoop, Monoprix, Les comptoirs de la bio, Bio 
c’Bon, Marcel & Fils, etc.) et + de 400 magasins 
indépendants. 

• 13 salariés (vs 4 fin 2019) 
• Membre du collectif 1% for the planet. 

Anotherway soutient 3 associations - Pure 
Océan, Nos abeilles en Provence, Un déchet 
par jour - et donne sur 2020, 2% de son chiffre 
d’affaires. 

• 1 trophée : Samuel Olichon, prix Entrepreneur 
Positif dans la catégorie éco-responsabilité sur 
le département Bouches-du-Rhône. 

• Plus d’informations sur www.another-way.com. 

Contacts  
Fondateur & CEO- samuel@another-way.com 07 69 10 10 94  
Communication - margaux@another-way.com 06 81 96 20 76  
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