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LINA’S, ENSEIGNE DE RESTAURATION RAPIDE CHIC ET HAUT DE GAMME RE-
PRISE PAR LE GROUPE NOURA EN 2012 DÉVOILE SON TOUT NOUVEL UNIVERS 
DE MARQUE ET SES PROJETS POUR 2015 : INAUGURATION DE NOUVEAUX RES-
TAURANTS, RÉ-OUVERTURES, NOUVELLE ARCHITECTURE, NOUVEAU LOGO, LI-
VRAISONS À DOMICILE... 

La clientèle urbaine de LINA’S pourra bientôt retrouver son havre de paix favori 
et ses incontournables sandwiches sur mesure en dégustant une cuisine riche et 
équilibrée. En effet, Noura, l’expert de la gastronomie libanaise souhaite relever le 
défit de proposer un concept plus moderne et une nouvelle ligne de conduite qui 
reposent sur l’histoire et les origines de la marque créée en 1989 par Lina Ghosn. Et 
ce n’est pas par hasard si le Groupe Noura s’est lancé dans l’aventure puisque les 
deux enseignes, lancées la même année, ont toujours été très proches.  LINA’S et 
Noura partagent des valeurs communes d’authenticité, de savoir-faire, de qualité 
des produits et de « fait-maison ». Proches de leurs clients, elles comptent toutes 
deux développer la vente à emporter et les livraisons à domicile pour élargir 
l’offre et décliner les instants de dégustation.

Moulures, parquet, bois, charme du Paris des années haussmanniennes, mariés 
à un mobilier design voilà le nouveau macrocosme dans lequel LINA’S souhaite 
plonger ses clients. Une volonté de retour dans le passé présentée dans des lieux 
stratégiques. L’enseigne inaugurera bientôt son premier flagship parisien. Celui-
ci devrait ouvrir ses portes en plein de Paris dans quelques semaines.

En 2015, LINA’S se tourne vers l’avenir et adapte sa communication. Pour créer 
une réelle proximité avec sa clientèle en dehors des restaurants, LINA’S améliore 
sa plateforme de communication digitale avec l’arrivée prochaine d’un service 
de vente en ligne, ainsi qu’une application mobile de fidélité. 



À PROPOS DE LINA’S 
En 20 ans LINA’S s’est développé sur toute la planète et compte aujourd’hui un 
peu moins de 60 établissements de par le monde. Les nouveaux investisseurs 
entendent bien continuer à développer LINA’S sur le respect des valeurs de 
sa fondatrice Lina Ghosn : fraîcheur et qualité des ingrédients, goût, équilibre 
alimentaire, environnement, diversité. C’est parce que le client façonne lui-même 
son sandwich selon ses propres souhaits que LINA’S offre une liberté de choix, 
un terrain d’inventivité et un grand panorama de goûts et d’actions à tous ses 
consommateurs, les mettant ainsi au cœur de sa démarche. La qualité et la 
rapidité de service sont les premières exigences de LINA’S mais l’enseigne ne 
s’arrête pas là. Défendre et promouvoir le goût, la santé, l’environnement et la 
diversité sociale mobilise et enrichit la relation avec les clients. Une approche 
globale dans laquelle plaisir et responsabilité s’allient pour le bien être de tous. 
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