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Etat des lieux
• Plus de 50% des restaurants parisiens sont perçus comme
bruyants ou très bruyants.
• Le bruit est la source n°1 de mécontentement des clients de
restaurant.
– Les clients

• Le bruit devient un critère de choix
• Reprennent la main et donnent leur avis
– Trip Advisor, La fourcheGe,…

– Les salariés

• Subissent le bruit sur leur lieux de travail
• N’ont pas la main
• Règlementa1ons « ﬂoues » et complexes
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La soluJon Bruiz
3 étapes pour accompagner les restaurateurs :
1. Un diagnos1c précis & breveté par les laboratoires
de Saint-Gobain
2. Des recommanda1ons adaptées et diﬀérents choix
de solu1ons
3. Une installa1on des solu1ons sans perturber
l’ac1vité des restaurateurs

4

Le constat de Bruiz
• Les restaurateurs manquent d’informa1ons
– Impact du bruit, règlementa1ons, solu1ons,…

• Un manque de budget et de temps qui ne leur permet
pas de faire appel à tous les professionnels :
– acous1ciens, architectes etc.

• Des accompagnements trop peu adaptés

– Architectes, ar1sans,… peu ont les connaissances en
acous1ques
• Isolement VS Correc1on
• Mauvais dimensionnement (simple au triple)
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Les résultats de Bruiz
• 100% de nos clients sont sa1sfaits après travaux
– Sep1me, Paris 11

« Le volume sonore était vraiment insupportable certains soirs (…)
La solu6on fonc6onne parfaitement. On ressent toujours ce;e
ambiance, mais le volume est amoindri».

– Le Baron Rouge, Paris 12

« Travailler 8h dans le bruit c’est compliqué (…)
Le résultat est vraiment surprenant. J’ai eu des retours instantanés
dès l’ouverture. On va même pouvoir reme;re la musique ».

– Evolu1on moyenne des notes sur internet en 1an.
• Avant travaux : 8,7/10 sur 5 196 avis
• Après travaux : 9,0/10 sur 15 368 avis
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Limites
• Budget des restaurateurs
• Educa1on des restaurateurs
• Une règlementa1on qui doit évoluer :
– Restaurateurs
– Architectes / Bureaux d’études
– Installateurs

