Communiqué de presse

PLEX’EAT
LA SOLUTION INNOVANTE QUI RESPECTE LES DISTANCIATIONS SOCIALES POUR
LUTTER CONTRE LE VIRUS, DES DEMANDES QUI AFFLUENT DU MONDE ENTIER !

The Ritz Carlton Hôtel - Bahreïn

Restaurant H.A.N.D - Paris

The Ritz Carlton Hôtel - Bahreïn

The Fudancafe - Japon

Depuis trois mois, le Plex’Eat connait un très fort succès à l’international ! Des demandes
affluent du monde entier : des États-Unis à l’Asie, notamment le Japon et la Corée du Sud,
en passant par les Pays du Golfe, le Canada, le Brésil, la Russie, le Mexique, l’Allemagne, l’Espagne ou encore l’Italie… de très nombreux pays sont intéressés par la création du designer
français Christophe GERNIGON.
Paradoxalement dans l’Hexagone, alors que le Plex’Eat est 100% made in France, les restaurateurs
ont du mal à se projeter et à s’équiper. Mais face à la recrudescence du virus ces derniers jours - le
nombre de nouveaux cas n’a jamais été aussi élevé et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l’épidémie - il peut s’imposer comme une solution simple
et efficace pour manger ou boire un verre en toute sécurité. D’autant plus que son créateur, Christophe GERNIGON, travaille actuellement à deux nouvelles versions : une sur pied et une clipsable
aux tables.
« Dans mon restaurant, j’ai normalement 50 places assises », déclare Matthieu Manzoni, gérant
du restaurant H.A.N.D. rue de Richelieu à Paris. « En respectant les règles de distanciation actuelles, je perds quatorze tables. En installant par alternance des Plex’Eat simples ou en duo,
je peux garder toutes mes places assises, ce qui est un avantage considérable », précise-t-il.

DES DEMANDES DE TOUS LES PAYS ET DES DISTRIBUTEURS INTÉRESSÉS
DANS LE MONDE ENTIER
Ce qui n’était il y a quelques mois 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 conséquente (plus de 600 retombées media), des
demandes affluent du monde entier et pas uniquement dans le secteur Hôtellerie/Restauration.

DES DÉCLINAISONS DE PLEX’EAT POUR TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
« J’ai pensé Plex’Eat au départ pour aider les restaurateurs à rouvrir rapidement, en leur proposant
une solution 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 de tous les secteurs d’activité », poursuit Christophe GERNIGON.
« Par exemple, l’hôtel Ritz-Carlton de Bahreïn
est déjà équipé, ainsi que plusieurs restaurants
au Japon. Très prochainement, c’est un groupe
hôtelier de luxe américain (New-York, Los Angeles, Miami et Londres), qui sera livré pour
équiper ses lobbys et desks de réception. Des demandes affluent de nombreux restaurants aux
États-Unis, notamment en Californie, des casinos à Las Vegas, des bars à ongles pour les manucures, des accueils d’entreprises, des écoles,
des EHPAD et le milieu médical », conclut Christophe GERNIGON.

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 chiffon doux et une solution désinfectante.
Encombrement de la bulle : Diamètre : 800 mm - Hauteur : 700 mm - Poids : 2 kg
En vente : https://www.christophegernigon.com/plex-eat

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 quotidien.
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.

LE PLEX’EAT EXPOSÉ AU STEDELIJK MUSEUM,
LE MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN D’AMSTERDAM
Jusqu’au 21 mars 2021, le STEDELIJK MUSEUM OF
AMSTERDAM célèbre les « 125 Years of Living at the
STEDELIJK ». Le Musée a sélectionné les 300 objets de
design les plus emblématiques de ces dernières années
et présente ceux qui apportent une solution face à la
pandémie du COVID-19. Le Plex’Eat du designer français a l’honneur d’être présenté et Christophe GERNIGON récompensé pour son travail en exposant sa création pendant près de 9 mois.
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