
C’est l’Asie avec le Japon en tête et les États-Unis qui enregistrent le plus grand nombre de 
demandes de Plex’Eat, suivi des Pays du Golfe, du Canada, du Brésil, du Mexique, de l’Allemagne 
et de l’Italie.

En France, les restaurateurs ne sachant pas concrètement comment réaménager l’intérieur de leur 
établissement ont encore du mal à se projeter.

« Pourtant, moi dans mon restaurant, j’ai normalement 50 places assises », déclare Matthieu 
Manzoni, gérant du restaurant H.A.N.D. rue de Richelieu à Paris qui a fait l’acquisition de deux 
Plex’Eat « pour voir comment cela peut s’intégrer ».
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PLEX’EAT 

UNE SUCCESS STORY A LA FRANÇAISE
DES DEMANDES QUI AFFLUENT DU MONDE ENTIER !

DE CHRISTOPHE GERNIGON STUDIO

« Si je dois rouvrir demain avec les conditions sanitaires actuelles, je 
perds douze tables et j’ouvre à perte. En installant par alternance des 
Plex’Eat simples ou en duo, je peux garder toutes mes places assises »

Matthieu Manzoni, gérant du restaurant H.A.N.D. à Paris



DÉJÀ PLUS DE 5.000 DEMANDES VENUES DU MONDE ENTIER

Ce qui n’était il y a quelques semaines qu’un concept imaginé par le designer français Christophe 
GERNIGON pour maximiser la sécurité des clients contre la pandémie de Covid-19, est devenu 
aujourd’hui une réalité. 
Suite à une couverture médiatique internationale et des demandes qui affluent du monde en-
tier, la société française SITOUR* du groupe ISD accompagne Christophe GERNIGON dans cette 
incroyable aventure pour la production et la commercialisation de Plex’Eat en France et dans le 
monde. 

DES DÉCLINAISONS DE PLEX’EAT POUR TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

« J’ai pensé Plex’Eat au départ pour aider les restaura-
teurs à rouvrir rapidement, en leur proposant une so-
lution design et innovante, un objet beau, poétique 
et élégant, qui offre une expérience nouvelle aux 
clients », déclare Christophe GERNIGON.

« Aujourd’hui, j’ai des demandes de tous les pays 
et tous les secteurs d’activités. Un groupe hôtelier de 
luxe américain, qui a des hôtels à New-York, Los An-
geles, Londres… me demande des PLex’Eat en couleurs 
pour leurs comptoirs d’accueil. Mais aussi des casinos 
à Las Vegas, Macao ou sur la Côte d’Azur pour les ma-
chines à sous et les tables de jeux, des bars à ongles 
pour les manucures, des accueils d’entreprises et salons 
événementiels, même le milieu médical et des EHPAD, 
m’appellent », poursuit Christophe GERNIGON. 
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VENDU 155€ PIÈCE, JUSQU’À 50% REMBOURSÉ

Le Plex’Eat de Christophe GERNIGON a été certifié « Produit éligible au programme de subven-
tion « Prévention COVID » de la Caisse d’Assurance Maladie », qui permet aux TPE et PME de bé-
néficier d’une subvention allant jusqu’à 50% pour l’investissement des équipements de protection.

*A propos de SITOUR du Groupe ISD :
Leader international dans le marketing du point de vente aux travers de cinq métiers que sont le merchan-
dising, la signalétique, la théâtralisation, l’étiquetage et la décoration. Depuis le début de la pandémie Co-
vid-19 Sitour a su concevoir et produire des solutions pour respecter les gestes barrières avec la production 
de visières, d’hygiaphones et de protections de caisses.

FICHE TECHNIQUE DU PLEX’EAT

Transparent en PETG recyclé et recyclable. 
La partie transparente se démonte facilement et rapidement pour un nettoyage à plat avec un chif-
fon doux et une solution désinfectante. 
Se suspend au plafond grâce un système de câbles fourni. 
Encombrement de la bulle : Diamètre : 800 mm - Hauteur : 700 mm - Poids : 2 kg
Prix : 155€ HT
En vente chez SITOUR  : https://www.sitour.fr/

PARCOURS DU DESIGNER CHRISTOPHE GERNIGON

Designer et décorateur français, Christophe GERNIGON travaille 
dans l’univers de la décoration et de l’architecture d’intérieur depuis 
plus de 20 ans et conçoit depuis plusieurs années des objets du quo-
tidien. 
Après Carré Blanc (linge maison), Maison Sarah Lavoine et Arts & 
influences (concept store Art de Vivre qu’il a lancé à Bruxelles), il crée 
en 2019 sa propre agence de design : Christophe Gernigon Studio. 
www.christophegernigon.com

Avant-gardiste, il a imaginé pendant la période 
de confinement, une manière ludique et inédite 
d’accueillir en toute sécurité les clients des bars 
et restaurants avec Plex’Eat. 

Aujourd’hui, il décline son concept de suspen-
sions en Plexiglass en luminaires et prépare une 
collection spécifiquement dédiée au télétravail, 
comme le bureau pliable Marcel.


