
SOLUTIONS DÉCONFINEMENT COVID-19

CENTRES DE DISTRIBUTION 
ET DÉPISTAGE



PICNIC se mobilise afin de mettre à profit son expertise en architecture modulaire 
et logistique au service de l’urgence sanitaire. 

 Nous proposons d’accompagner les pouvoirs publics durant le déconfinement avec 
la mise à disposition immédiate de lieux d’accueil respectant les règles d’hygiène 

en vigueur, rapidement et facilement déployables.

Intégrations clé en main de dispositifs connectés sans contact : 
✓  dépistage, prise de température, automates de distribution masques et gel 

Centres mobiles et autonomes en énergies renouvelables :
✓  logistique simplifiée permettant un positionnement en tous lieux

Personnalisables et modulables :
✓  visibilité, outils de communication et sensibilisation



Mobiles et autonomes en énergies renouvelables 
➠ gains de temps, argents et énergies 
✓ Logistique simplifiée et positionnable en tous lieux 
✓ PV 600W + batteries 2x2KW + onduleur 
✓ Aucun raccordement nécessaire 
✓ Châssis, tractable avec simple permis B et véhicule léger

Agencement modulable :
✓ Distribution physique ou sans contact automates :  
    masques, dépistage, gel, gants…
✓ Prise de température sans contact
✓ Point information/sensibilisation/contrôle
✓ Vitres de protection et tablette
✓ Agencement et matériaux lessivables
✓ Personnalisation partielle ou complète 
✓ Refermable et verrouillable à clé
✓ Espaces de stockages sec et froid

✓ Disponible immédiatement 

KIOSQUES DISTRIBUTION ET TEST

➠  thermomètres automatiques infrarouges sans contact



KIOSQUES DISTRIBUTION ET TEST

✓ prestations clé en main possibles : logistiques et installations
 



Mobiles et autonomes en énergies renouvelables 
➠ gains de temps, argents et énergies 
✓ Logistique simplifiée et positionnable en tous lieux 
✓ Aucun raccordement nécessaire 

Agencement modulable :
✓ Distribution physique ou sans contact automates : 
masques, dépistage, gel, gants…
✓ Prise de température sans contact
✓ Point information/sensibilisation/contrôle
✓ Vitres de protection et tablette
✓ Agencement et matériaux lessivables
✓ Personnalisation partielle ou complète 
✓ Refermable et verrouillable à clé
✓ Espaces de stockages sec et froid
✓ Sanitaires
Structures de 15m² emboîtables et additionnables 

STRUCTURES XL : CENTRES DE DÉPISTAGE

2x15m² sur châssis routiers et autonome



PICNIC : créateur et fabricant en IDF
 ➠ Réactivité et flexibilité pour lutter efficacement contre 

COVID19. Les solutions PICNIC sont disponibles.

PICNIC réalise : éco-conception, fabrication, intégration, 
logistique et commercialisation entièrement en IDF.

✓ Nous avons une maîtrise complète de la chaîne de valeur  
    et une capacité de production industrielle.

➠  Vidéo de démonstration architectures PICNIC
➠  Vidéo de présentation PICNIC 
➠  Références clients

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

- matières premières de qualité sourcées localement en IDF
- circuits court et économie sociale et solidaire
- collaboration avec des partenaires implantés localement sur le 

territoire IDF
- bois PEFC/FSC, acier recyclé et recyclable, vernis écolabel EU
- réalisation d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

https://www.youtube.com/watch?v=jEgIyAIN7E0
https://www.youtube.com/watch?v=clxCAv8LE5M&t=
https://www.picnic.paris/realisations
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