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Confort acoustique 
Saint-Gobain lance en France une nouvelle offre de service pour les 
restaurateurs  
 
Saint-Gobain lance BRUIZ, une nouvelle offre de ser vice proposée aux 
restaurateurs en France, visant à améliorer l’acous tique dans les restaurants. 
Par ses méthodes innovantes de diagnostic acoustiqu e, BRUIZ met à disposition 
de la profession l’expertise de Saint-Gobain en sci ences du bâtiment. Grâce à 
son offre de solutions, BRUIZ contribue à rendre le s restaurants plus 
confortables pour tous. 
 
Le bruit est l’une des principales sources de mécontentement des clients de 
restaurants. L’exposition au bruit est aussi une source de fatigue importante pour le 
personnel en salle, comme en cuisine. Les niveaux sonores y dépassent fréquemment 
les 80 décibels, soit des niveaux comparables à ceux du périphérique parisien aux 
heures de pointe ! 
 
BRUIZ propose aux restaurateurs un service clés-en-main alliant un diagnostic 
technique fiable et abordable, la prescription de solutions efficaces et  esthétiques, 
ainsi qu’une installation rapide et professionnelle, le tout sans interruption de leur 
activité. 
 
Pour plus d’informations, retrouvez BRUIZ sur www.bruiz.fr et sur Twitter 
@BruizTeam. 
 
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-
être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre 
vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses 
applications industrielles. Ils apportent confort, performance et sécurité tout en répondant aux 
défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement 
climatique. 
 
39,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 201 6  
Présent dans 67 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 
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