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C’est pour aider les collectivités, centres commerciaux 
et marchés publics à faire de la sensibilisation, de la 
prévention et de gérer les flux que Raphaël Brochard, 
Nicolas Renou, et Maxime Gautier, fondateurs de 
la start-up PICNIC, ont eu l’idée de convertir des 
kiosques à distribution de masques.

PICNIC propose également aux restaurants, bars et 
cafés une solution de terrasses amovibles, les PICNIC 
Parklets, pour les accompagner en cette période de 
réouverture et de reprise d’activité.

L’idée ? Faciliter l’accès aux masques à la population 
et respecter les règles d’hygiène grâce à la mobilité et 
l’autonomie énergétique des kiosques PICNIC.

Alors que l’Ile-de-France poursuit son 
déconfinement, comment donner les moyens 
aux Franciliens de mieux vivre leur quotidien 
dans le respect de la distanciation sociale et 

des gestes barrières ?

https://www.picnic.paris/


Avec de vrais avantages pour les collectivités et acteurs du secteur 
de la santé d’Île-de-France :
• la mobilité : ils peuvent facilement être déployés à des points 

stratégiques sur le territoire (entrées des musées, zones 
touristiques, centres commerciaux, collectivités et bâtiments 
administratifs…)

• l’autonomie énergétique intégrée : une architecture totalement 
autonome grâce aux énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques et éoliennes), donc pas de raccordement au 
secteur nécessaire.

• l’intégration clés en main de dispositifs connectés sans contact : 
dépistage, prise de température, automates de distribution de 
masques et gel.

• la personnalisation (partielle ou complète) : ces supports 
modulables sont aussi des outils de communication et de 
sensibilisation, permettant de capter l’attention du public.

• la praticité : agencement et matériaux lessivables, refermables et 
verrouillables à clé, espaces de stockages sec et froid.

Des (grands) petits plus qui font la 
différence !

Des kiosques mobiles pour 
simplifier l’accès aux masques dans 
toute l’Ile-de-France

Alors que l’Ile-de-France a constitué un important foyer épidémique, 
elle reste aujourd’hui la région contenant encore le plus grand nombre 
de “clusters” (source).

Ainsi, dans le contexte du déconfinement, alors que de nombreux 
établissements accueillent à nouveau du public, il est indispensable 
de multiplier les actions de sensibilisation et de simplifier l’accès aux 
dispositifs de protection les plus efficaces : les masques, les gants et 
le gel hydroalcoolique.

Les kiosques de PICNIC représentent ainsi une solution 
immédiatement opérationnelle pour distribuer automatiquement et 
sans contact des protections aux Franciliens.

Grâce à une logistique simplifiée et ne nécessitant pas de 
raccordement électrique, ces kiosques permettent de se déployer 
en tous lieux et d’être rapidement opérationnel.

Une solution pertinente, simple et rapide pour les zones stratégiques 
urbaines. La solution PICNIC peut également inclure clés en main 
des dispositifs connectés sans contact de prise de température et 
d’automates de distribution de masques et gel.

Equipés de vitres de 
protection, les kiosques 
facilitent le maintien des 
distances de sécurité 
et des gestes barrières 
avec le personnel, ils 
permettent de créer un 
environnement protégé 
p o u r  l e s  p o i n t s  d e 
distribution et de contrôle.

« Nous voulons soutenir et faciliter l’accès aux 
masques à la population tout en respectant les règles 
d’hygiène. C’est pour cela que nos kiosques ont été 
spécialement conçus pour apporter une solution 
pertinente, simple et rapide dans toutes les zones 
stratégiques urbaines. »

Raphaël Brochard

VOIR LA VIDÉO

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/coronavirus-a-paris-quatre-nouveaux-foyers-d-infection-detectes-parmi-les-27-d-ile-de-france_33905199.html
https://www.youtube.com/watch?v=jEgIyAIN7E0


Le kiosque “Made by PICNIC” peut aussi être converti en centre de 
dépistage itinérant. Les collectivités et les professionnels de santé ont 
ainsi l’opportunité d’être présents au plus près des flux pour réaliser 
des tests de dépistage.

Ces structures de 15m², emboîtables et additionnables, permettent 
donc de gagner un temps précieux tout en réalisant des économies 
(financières et énergétiques). De plus, pour offrir un maximum de 
confort aux équipes et/ou aux personnes, elles peuvent être équipées 
de sanitaires.

Des kiosques XL pour réaliser un 
grand nombre de tests de dépistage 
Covid-19

Des kiosques éco-friendly 
et made in France

Les solutions PICNIC, immédiatement disponibles, sont éco-conçues 
de A à Z en Ile-de-France.

PICNIC dispose en effet de la maîtrise complète de la chaîne de valeur 
et d’une capacité de production industrielle.

La production est faite dans le respect des enjeux 
environnementaux, sociétaux et éthiques via la charte 
d’engagement PICNIC “Qualité et RSE” :

• matières premières de qualité sourcées localement en IDF ;
• circuits courts et économie sociale et solidaire ;
• collaboration avec des partenaires implantés localement 

sur le territoire IDF ;
• bois FSC, acier recyclé et recyclable, vernis écolabel EU ;
• réalisation d’Analyse du Cycle de Vie (ACV).



Nouveauté : les terrasses amovibles PICNIC PARKLET

Les beaux jours arrivent, et avec eux, l’ouverture des terrasses en ville 
et des lieux en extérieur.

Seulement, suite à la crise sanitaire et à la mise en place des 
mesures barrières, une problématique se pose : comment délimiter 
efficacement les lieux de passage pour les piétons et la terrasse d’un 
établissement dans le respect de la distanciation sociale ?

La start-up se mobilise afin de mettre à profit son expertise en 
architecture modulaire et logistique au service de l’urgence sanitaire 
en répondant aux besoins actuels des restaurants et cafés/bars.

LA solution PICNIC ? Les modules d’extensions de trottoirs sur les 
places de parkings : PICNIC PARKLET ! 

Les parklets permettent de créer ou d’agrandir une terrasse afin 
d’accueillir les clients tout en respectant les règles sanitaires en 
vigueur. Modulables et faciles à mettre en place, les parklets sont 
créés sur-mesure afin de s’adapter aux particularités de chaque bar 
ou restaurant.

Ses atouts ?
• Sécurité : gardes-corps inclus pour la sécurité

• Entretien facile : terrasse bois facilement lessivable, 
ossature mécano-soudée, peinture antirouil le 
polyuréthan

• Personnalisable : agencement sur-mesure en option

• Qualité made in France 



À propos de la Dream Team 
de PICNIC

À l’origine de PICNIC, il y a un trio de choc : Raphaël Brochard, Nicolas 
Renou, et Maxime Gautier.

Ces associés et amis d’enfance ont cherché durant plusieurs années 
“LE” projet qui réussirait à fédérer leurs talents complémentaires, 
former une équipe et se lancer dans l’aventure que représente 
l’entreprenariat.

La dernière expérience professionnelle de Nicolas, en tant que 
designer dans une société spécialisée dans la transformation de 
containers dédiés à l’événementiel, leur a permis d’identifier les 
problématiques et les besoins du secteur. Comment fournir aux 
annonceurs et au public une offre innovante avec des structures 
simples d’emploi, faciles et rapides à déployer, économiques, 
tout en répondant aux problématiques écologiques et sociales 
d’aujourd’hui ?

C’est après un an de R&D que le PICNIC système à vu le jour.

PICNIC Architecture, créateur d’expérience de proximité, dont la vision 
est de rendre l’architecture modulaire aussi simple qu’un PICNIC. Avec 
son slogan Liberté – Mobilité – Electricité, PICNIC se base aussi sur 
l’innovation de la mobilité intégrée sur châssis routier, des structures 
modulables et autonomes en énergies renouvelables.

L’originalité de PICNIC est de concilier à la fois :
• la praticité : les structures sont simples d’emploi, faciles et rapides 

à déployer.
• l’approche écologique et sociale pour rester en phase avec les 

enjeux actuels.

VOIR LA VIDÉO

Cette start-up propose des solutions clés en main phygitales 
(physique + digitale), dédiées aux commerce/services, animation et 
aménagement urbain, pour un gain de temps, d’argent et d’énergie. 
Les structures sont un outil marketing et de communication afin 
d’améliorer la visibilité et la performance commerciale des clients. 
PICNIC les accompagne durablement dans leur stratégie de 
croissance et de visibilité.

PICNIC a été lancé le 1er mai 2018.

Mais pour qui ? 
Aujourd’hui, ces solutions sont utilisées par de nombreuses 
entreprises :
• Événementiel (agences et annonceurs en direct) : A.S.O 

avec le Tour de France, Havas et Publicis
• Promotion immobilière : ICADE
• Opérateurs de transport : RATP dev et Transdev
• Restauration : Senoble et Chatime

… et collectivités (la ville de Paris, le département du Val 
d’Oise, Museum National d’Histoire Naturelle, Centre 
des Monuments Nationaux, Chambre de Commerce et 

https://youtu.be/clxCAv8LE5M
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Pour en savoir plus
Présentation des solutions PICNIC : 
Présentation solutions déconfinement – PICNIC

Site web : https://www.picnic.paris/

 https://www.facebook.com/picnic.paris/

 https://www.linkedin.com/company/picnic-paris/

 Raphaël Brochard : https://www.linkedin.com/in/raphaelbrochard/

 Nicolas Renou : https://www.linkedin.com/in/nicolas-renou-97144480/

 Maxime Gautier : https://www.linkedin.com/in/maxime-gautier-1a3a3015b/

 https://twitter.com/Picnic_paris
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