
 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                                                                                       
Paris, le 19 mai 2022 

 

JCDecaux et La Clayette s’associent à la Ville de Massy pour étendre leur dispositif 

innovant de kiosque en libre-service de produits frais, issus de circuits courts 

 

Après l’ouverture du premier kiosque La Clayette, le 18 janvier 2021 à Meudon et fort de son succès, 

JCDecaux et MédiaKiosk, son entité spécialiste des kiosques en France, étendent leur dispositif de 

distributeur de produits fermiers et de saison, en partenariat avec la jeune pousse La Clayette. A 

partir du 19 mai 2022, les habitants du quartier Atlantis de Massy pourront s’approvisionner en 

produits issus de circuits courts à tout moment de la journée, grâce à un système innovant de casiers 

connectés.  

Ce jeudi 19 mai a lieu l’inauguration du nouveau kiosque La Clayette au sein du quartier Atlantis de 
Massy (91300), en présence du Sous-préfet de Palaiseau, Monsieur Alexander GRIMAUD, du Sous-
préfet à la Relance, Monsieur Nicolas LEFEVRE et du Maire de Massy, Monsieur Nicolas SAMSOEN. 
Situé à dix minutes à pied de la Gare et ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h30, ce kiosque permettra aux 
habitants de Massy de s’approvisionner en produits locaux, à proximité de leur domicile ou sur leur 
trajet professionnel, sans commande préalable. 
 
Du kiosque à l’assiette : une nouvelle façon de s’approvisionner en produits frais 

Transformé et équipé de 76 casiers connectés, ce kiosque propose un système de libre-service de 

produits frais en circuit court. Au sein de chaque Clayette, les clients pourront retrouver des produits 

saisonniers tels que des fruits frais (fraises de pleine terre) et autres produits du maraîchage (asperges, 

carottes bottes, épinards frais, radis bottes, oignons blancs…), ainsi que des œufs frais, grâce à un 

approvisionnement quotidien par des producteurs locaux, comme Madame Isabelle BARBEROT, basée 

à Méréville dans l’Essonne. 



En quelques minutes, les clients peuvent sélectionner leur panier préféré sur une borne tactile. Le 
règlement s’effectue par carte bancaire, ce qui enclenche le déverrouillage du casier réfrigéré et l’accès 
à la clayette de produits. Tous les paniers du moment sont disponibles ainsi que les stocks en temps 
réel sur l'appli La Clayette ou le site laclayette.com. 
 
Cette innovation s’inscrit dans une démarche éco-responsable avec un concept zéro déchet : les clients 

peuvent réutiliser les clayettes en bois et sont invités à utiliser leur propre cabas.  

Afin d’aider les citoyens à démocratiser leur consommation locale et responsable, le panier moyen 

d’une clayette s’élève à 10€ en fonction de sa composition. 

Une diversification des kiosques réussie, inscrite dans la stratégie d’open-innovation et de 

développement durable de JCDecaux, pour améliorer durablement la qualité de vie en ville  

Fort de son succès en 2021, grâce à sa première implantation dans la ville de Meudon et ses 25 000 

clayettes vendues, La Clayette et son kiosque ont été récompensés en remportant le Prix Janus de la 

Prospective et le Prix de Meilleur Entrepreneur de la Ville de Meudon.  

Très plébiscitée pour sa démarche éco-responsable, locale et sa facilité d’utilisation, La Clayette est 
devenue un véritable point de rencontre entre les consommateurs qui partagent leur expérience 
commune. 
 
Cette innovation avec La Clayette est emblématique de la volonté de JCDecaux et de MédiaKiosk, son 

entité spécialiste des kiosques de presse et à autres usages en France, d’animer l’espace urbain avec 

des services de proximité, de développer l’économie locale et circulaire, tout en soutenant les start-

ups. 

Engagé dans une stratégie d’open-innovation et de développement durable, JCDecaux accompagne 

des jeunes pousses pour proposer des solutions qui s’inscrivent dans la mission de l’entreprise : 

améliorer durablement la qualité de vie en ville. Avec son entité MédiaKiosk, JCDecaux peut innover 

au service des citoyens, en proposant de nouveaux usages pour certains de ses kiosques. Sur les 780 

kiosques gérés en France par MédiaKiosk, 647 sont dédiés à la presse et 133 proposent des services 

en-dehors de la presse, qui contribuent à la dynamisation de la vie locale : conciergerie de quartier, 

restauration rapide locale et artisanale, fleuristes… 

Pour les kiosques La Clayette, JCDecaux utilise d’anciens kiosques, déposés du sol parisien et 

entièrement remis à neuf par un fournisseur français de kiosques, pour prolonger la durée d’usage et 

avoir une seconde vie. 

Une innovation qui devrait s’étendre prochainement à l’ensemble du territoire national 

 
Ce partenariat avec La Clayette combine l’excellence opérationnelle de la gestion de mobilier urbain 

de JCDecaux et celui de La Clayette, dont le but est d’apporter un bout de potager en ville ! 

6 kiosques La Clayette sont à l’étude et devraient prochainement s’implanter dans diverses villes en 

France, telles que : Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Clichy-la-Garenne, Orléans, Montrouge et 

Puteaux. 

Ce kiosque devient un nouveau mobilier urbain permettant de redynamiser la vie de quartier en 
proposant des paniers de fruits et légumes variés selon la saison pour satisfaire tous les habitants et 
renforcer les liens entre producteurs locaux et consommateurs. 
 

https://www.laclayette.com/


 

Nicolas SAMSOEN, Maire de Massy a indiqué : « En tant qu’élu, il me tient à cœur de soutenir le 

commerce de proximité et de permettre sa diversification.  Il anime nos quartiers et crée du lien social. 

L’inauguration de cette Clayette va offrir de nouveaux débouchés commerciaux aux producteurs de la 

région et permettre aux Massicoises et Massicois qui le souhaitent d’acheter des produits fermiers, de 

saison, et compléter ainsi l’offre commerciale déjà présente sur le quartier et la ville. » 

Nicolas Drique, Fondateur de La Clayette a déclaré : « Chez La Clayette, nous travaillons tous les jours 

pour garantir à nos producteurs des débouchés de choix qui mettent en avant leur travail, leur savoir-

faire et leur terroir. En tant qu’agriculteur, je sais quel plaisir nous avons à savoir nos produits dans de 

bonnes mains et c’est là aussi, un grand point positif de notre concept. Nous sommes très heureux 

d’ouvrir ce deuxième point de vente qui offre la possibilité aux Massicois de profiter de produits locaux, 

en circuit-court, le tout sans contrainte ni déchet. C’est toujours un plaisir de ramener un brin de 

campagne en ville. » 

Marc Bollaert, Directeur de MédaKiosk, a précisé : « Le kiosque par son émergence au cœur des villes 

confirme le lien social qu’il a créé voici plus de 150 ans pour la presse, en s’adaptant désormais à 

d’autres usages, au service des habitants. Véritable commerce de proximité, il apporte des activités 

qui font sens et dynamisent les quartiers : les fleurs, les fruits et légumes en circuit court, la torréfaction 

locale, la conciergerie de quartier, etc… Nous sommes très fiers de cette nouvelle ouverture de kiosque 

avec La Clayette, au cœur de Massy, dans un territoire de l’Essonne qui combine le dynamisme des 

villes à de précieux espaces naturels. » 

Retrouvez plus d’informations sur : https://www.laclayette.com/ 

A propos de JCDecaux  

JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, est aujourd’hui présent dans plus de 80 pays et 3 518 villes de plus de 10 000 
habitants. Depuis près de 60 ans, les produits de JCDecaux sont considérés comme la référence en matière d’innovation, de qualité, 
d’esthétique et de fonctionnalité. Grâce au savoir-faire de ses collaborateurs, les services proposés par le Groupe, notamment pour 
l’entretien et la maintenance, sont reconnus mondialement par les villes, les autorités aéroportuaires et de transports, ainsi que les 
annonceurs. JCDecaux est aujourd’hui le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en 
développer toutes les activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format. A l’heure des villes intelligentes, 
JCDecaux se positionne pour en être l’un des acteurs majeurs et participe d’ores et déjà à l’émergence d’une ville connectée toujours plus 
humaine, ouverte et durable.  

A propos de MédiaKiosk 

Partenaire des villes et des municipalités, MédiaKiosk est l’entité spécialisée de JCDecaux dans l’implantation et la gestion des kiosques de 
presse. MédiaKiosk prend à sa charge la conception, le financement et l’installation des kiosques et en assure aussi la maintenance et 
l’entretien régulier. Ce service est financé par l’exploitation des faces publicitaires. Sur les 780 kiosques gérés en France par MédiaKiosk, 647 
sont des kiosques de presse et 133 proposent des services de proximité, en dehors de la presse, qui contribuent à l’animation de la vie locale 
et facilitent le quotidien des urbains.  

 

A propos de La Clayette  

Souhaitant démocratiser la consommation de produits locaux et fermiers, La Clayette est spécialisée dans la distribution automatique de 
paniers de produits frais en circuit court. Les achats effectués chez la Clayette se veulent très pratiques : pas de commande nécessaire, 
paiement sans contact et rapide. L’objectif est que le distributeur soit comme le potager, on y passe et on revient avec son panier ! La Clayette 
travaille avec ses producteurs partenaires, sélectionnés pour la qualité de leurs produits et leur respect de la terre.  

Contacts presse : 
JCDecaux : Clémentine Prat - 01 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com 

La Clayette : Nicolas Drique - 07 83 93 95 62 – nicolas@laclayette.com  

Ville de Massy : David Freon – 06 13 06 72 22 - d.freon@mairie-massy.fr 
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