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Année de livraison : 2020

Energies Vertes : Stockage Energétique, Eolien onshore, Solaire photovoltaique, Efficacité
énergétique
Services Numériques : Smart metering
Economie Circulaire & Déchets : Eco-conception, Preservation du capital naturel, Optimisation des
ressources, Matériaux Bio-sourcés, Recyclage Mécanique
Biodiversité & Ecosystèmes : / Environnement Urbain /

Constructeur 
PICNIC Architecture - créateur d’expériences de

proximité.

A 
120 000 €

INFOS GÉNÉRALES

PICNIC sont des architectures modulaires innovantes : connectées, mobiles et autonomes en énergies renouvelables. Nos créations permettent un gain de
temps, d’argent et d’énergie. Les solutions PICNIC sont phygitales, éco-conçues, préfabriquées par nos soins avec amour en Île-de-France et sont idéales pour
des prestations clés en main dédiées aux pop-up stores, aux services, aux animations et pour les aménagements Smart City. PICNIC propose une architecture
éphémère légère, avec un déploiement instantané, personnalisable, et bien sûr, autonome en énergie renouvelable. 

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/17243/
https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/picnic-mobile-and-autonomous-architectures-en.html


Etat d'avancement

Livré

Fiabilité des Données

Auto-déclaration

Developpement Durable

Attractivité :

“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 ?”

Suite à nos différentes expériences professionnelles et retours du terrain, nous avons pu constater qu'il y a un besoin existant à l’échelle du bâtiment : une
solution architecturale de promotion hors-média en dehors des offres actuelles peu qualitatives et en manque d'innovation. Les containers transformés et les
préfabriqués n'ont pas été conçus à l'origine pour les besoins des exploitants ni du public. Il en résulte un grand nombre de problématiques : des coûts élevés,
une logistique contraignante, une perte de temps, des raccordements électriques, un impact global environnemental et une pollution visuelle, sonore et
atmosphérique.

Bien Être :

Chez PICNIC, nous avons pour mission de réinventer l’expérience de proximité.
Notre mission est de captiver les flux afin d’améliorer la visibilité et la performance commerciale de nos clients. Pour ce faire, nous proposons des architectures
modulaires innovantes : connectées, mobiles et autonomes en énergies renouvelables.
Nos solutions sont phygitales, éco-conçues et préfabriquées par nos soins avec amour en Île-de-France et sont idéales pour des prestations clés en mains
dédiées aux pop-up stores, aux services, aux animations et pour les aménagements Smart City.
Notre vision est de rendre l’architecture modulable aussi simple qu’un PICNIC. Nous avons développé le “PICNIC système” et nous sommes la première
entreprise à proposer cette offre. Les architectures éphémères d'extérieurs intégrant la mobilité sur châssis routier et une autonomie énergétique propre
(panneaux photovoltaïques, éolienne) permettent aux exploitants de limiter les ressources (temps, argent et énergie) et l’impact environnemental global.
Votre service, animation ou commerce devient autonome en tous lieux, en tout temps et sans aucun raccord électrique. Adieu la pollution visuelle, sonore et
atmosphérique !

Cohésion Sociale :

Pour éviter d’être dépendant au réseau électrique, d’avoir des impacts environnementaux, des coûts supplémentaires avec d’importants délais, PICNIC invente
des solutions mobiles entièrement Française. 

Premiers en France dans la création de kiosques pouvant être traqués par un véhicule léger, idéal pour des prestations clés en mains dédiées au commerce,
services, animations et aménagement urbain.
Promoteur Immobilier, agences de communication, annonceurs en direct et entités publiques peuvent à moindre coût déployer leurs relations avec le public
(comme pour cette exemple de prestation avec Icade), de manière instantanée et autonome pour leur service, collectivité ou campagne politique et accroître leur
notoriété. Un aménagement urbain sensibilisant les populations locales. Des solutions pour vous rapprocher au mieux du client : avec une démarche PICNIC
système.

 

Préservation/Amélioration de l'Environnement :

Le caractère innovant de la solution PICNIC réside dans l’autonomie en énergie renouvelable et dans la mobilité intégrée sur châssis routier. Nous sommes
aujourd’hui la seule entreprise française à proposer ce type d’architecture, permettant une installation clés en main tout en limitant la pollution atmosphérique,
visuelle et auditive. Une analyse du cycle de vie des Kiosques PICNIC a été menée par l’ENSAM, notre solution est en moyenne 8 fois moins polluante que la
solution des conteneurs transformés, qui sont souvent cités comme étant le produit de référence en matière d’architecture modulaire.

La particularité de cet espace de vente : 30 m² de panneaux solaires photovoltaïques pour une puissance max de 6000 W et son éolienne de 600 W permettent
de répondre aux besoins énergétiques du bureau de vente. Ses batteries permettent ainsi de stocker 20 000 W. Plus besoin de raccordement électrique ! Cet
espace de vente peut donc s’installer partout, être transporté sur un autre site de logements neufs.

Résilience :

Pour faire face au risque naturel, PICNIC se différencie par la mobilité intégrée, pas de montage/démontage des architectures et une autonomie énergétique.

Du sourcing des matières premières à leur transformation jusqu’à l’assemblage de structures modulaires hors-site. La mobilité intégrée grâce aux châssis routier
permet une logistique simplifiée pour une liberté d'exploitation et d'implantation. Ainsi, on limite les problèmes après avoir subi une perturbation. Par exemple lors
de catastrophe naturelle on peut anticiper les risques comme une inondation et déplacer le kiosque pour le mettre à l'abri.

 

Utilisation responsable des ressources :

Constructeur de véhicules agréé par la DRIEE, PICNIC développe et fabrique des châssis routiers rendant ses kiosques facilement tractables (voiture avec permis
B) : plus besoin de transporteurs poids lourd ni de grutage ! De plus, ce châssis intègre une centrale énergétique performante (panneaux photovoltaïques et
bientôt éoliennes et piles à combustible), rendant nos Kiosques complètement autonomes en tous lieux, en tout temps et sans aucun raccord électrique. PICNIC
élabore des projets complets, du croquis à leur entière réalisation et aménagement.
Aussi, PICNIC se distingue par un positionnement de différenciation en termes technique, une haute-qualité française et d'éco-responsabilité.

 

Témoignages / Retour d'expérience



L'un des leaders de la promotion immobilière ICADE souhaitait mettre en place un nouveau point de vente et d’accueil des clients à Villepinte. L’idée étant
de se positionner, pendant un an, sur un espace grâce à une architecture mobile qui serait également autonome en énergies renouvelables. Des bureaux
hors-murs avec un maximum d’ouverture sur l’extérieur.

PICNIC lui a proposé de concevoir une architecture originale et innovante à son image. 

- Faciliter les démarches administratives d’autorisation d'implantation
- Grâce à la mobilité et autonomie intégrée
- Garantie de la performance énergétique du bâtiment grâce à notre surveillance à distance et rapport d'activité mensuel
- Qualité d'accueil pour leur clients et personnel 
- Expérience immersive au sein de la bulle de vente 
- Des batteries permettant de stocker l'énergie nécessaire pour
répondre aux besoins de la bulle de vente
- Une solution personnalisée à l’image d’ICADE
- Sortir des formats classiques de bulles de ventes
- Transportable pour être exploité sur d’autres projets
- Livraison clés en main

Gouvernance

PICNIC

Type :  Entreprise Privée

PICNIC Architecture - créateur d’expériences de proximité.

Type :  Autre

Type :  Privé

Notre mission, captiver les flux afin d’améliorer la visibilité et performance commerciale ! Des architectures modulaires innovantes : connectées, mobiles et
autonomes en énergies renouvelables.

Le développement de notre activité nécessite divers talents. L’équipe est actuellement constituée de 10 personnes dont les trois co-fondateurs, deux ingénieurs,
une business developer, un assistant business développeur, une personne chargée de relation clients et deux profils communication/marketing, qui permettent de
mener au mieux nos projets. Nous surmontons les difficultés grâce à notre équipe jeune et dynamique, où chacun partage la vision et les valeurs de PICNIC.
Nous envisageons d’agrandir davantage notre équipe pour atteindre un effectif de 12 personnes pour 2021.

Modèle économique :

Nous proposons une mise à disposition/location du matériel en stock disponible immédiatement.
Nous effectuons occasionnellement de la vente des “occasions” et de la fabrication sur commande neuf, selon les gammes (PICNIC Kiosques S, M, L et XL)

 

Solution(s) Durables

PICNIC 2XL

Description :

PICNIC a conçu deux modules XL sur-mesure en acier mécano-soudée de 2 x15m2 emboîtables grâce à un
système de jonction innovant pour n’en former qu’un. Une architecture de 30m2 (gamme 2XL), dotée de baies
vitrées double vitrage, d'un bardage en mélèze, totalement autonome en énergies renouvelables grâce aux
30m² de panneaux photovoltaïques pour une puissance max de 6000W et son éolienne de 600W sur le toit. Les
batteries de cette architecture permettent de stocker 20 000W et ainsi répondre aux besoins énergétiques.

Enfin, ces bureaux répondant aux normes ERP et PMR sont fonctionnels, confortables et entièrement équipés :
pompe à chaleur réversible, totem digital, sanitaire, local technique…

L'agencement intérieur créé un véritable espace de travail pour le personnel et offre tout le confort de bureaux de vente en agence classique. Ainsi, cette bulle
vous permet d'offrir une expérience d'accueil de la clientèle de qualité et innovante.

 

 

Infrastructures

 https://www.picnic.paris/post/la-premi%C3%A8re-bulle-de-vente-immobili%C3%A8re-autonome-en-france

Entreprise (s) :

Crédits photo

© PICNIC / www.picnic.paris

Concours

https://www.icade.fr/
https://www.picnic.paris/post/la-premi%C3%A8re-bulle-de-vente-immobili%C3%A8re-autonome-en-france


Date Export : 20230313103601

Concours

Raisons de la candidature au(x) concours
Les points forts des architectures sont : 

- Une matière première écoresponsable et sourcée localement (bois éco-labellisé, vernis écolabel européen, acier recyclé et recyclable) pour participer à
l’économie locale et circulaire. 

- Une architecture autonome en énergies renouvelables dotées de panneaux photovoltaïques et éoliennes. 

- Le contrôle de l’impact écologique à chaque étape de la fabrication grâce à la maîtrise de la chaîne de valeur, à l’écoconception et à la fabrication réalisée en
Île-de-France. 

- La logistique simplifiée permet de réduire la pollution visuelle, sonore et atmosphérique que peuvent causer les structures classiques type modulaire préfabriqué
ou container transformé (pas de grutage ni de démontage des installations, le Kiosque PICNIC est « clés en main »). 

- Le modèle du cycle court nous permet de réduire les impacts environnementaux de toutes les  étapes, de la conception à la livraison.

- La proximité avec nos clients est primordiale. Pour nous permettre d’être au plus près de vous et réactifs, nous maillons le territoire avec des partenaires basés
dans toute la France. 

- La création d'emplois directs et indirects sur le territoire français. 

- Une labellisation VTE (Volontariat Territorial en Entreprise) par la BPI. 

- Une organisation de projets de réinsertion professionnelle en partenariat avec Pôle Emploi. La relation humaine est au cœur de notre mission pour réinventer
l'expérience de proximité. 

- Le PICNIC est aussi un kiosque social, utilisé par des associations et entités publiques en vue de mener des campagnes de sensibilisation et d’utilité publique.

+
−
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