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LINA’S, ENSEIGNE DE RESTAURATION RAPIDE CHIC ET HAUT DE GAMME 
SERA PRÉSENTE SUR LE SALON DE LA FRANCHISE QUI SE TIENDRA PORTE DE 
VERSAILLES DU DIMANCHE 22 AU MERCREDI 25 MARS 2015 ET PROFITERA DE CE 
RENDEZ-VOUS POUR DÉVOILER SA NOUVELLE IMAGE DE MARQUE REPENSÉE 
PAR LE GROUPE NOURA 

L’enseigne reprise par l’expert de la gastronomie libanaise 
Noura présentera son nouveau concept architectural et 
son nouvel univers de marque qui repose sur l’histoire et 
les origines de la marque, créée en 1989 par Lina Ghosn. 
Une vraie volonté de retour dans le passé que LINA’S 
souhaite présenter dans des lieux clefs où mobilier 
design se marie à l’ambiance très parisienne du parquet 
et des moulures. Le nouveau concept LINA’S qui sera 
présenté sur le stand du Salon de la Franchise reflètera 
le prochain flaghship de l’enseigne qui devrait ouvrir 
ses portes en plein de Paris dans quelques semaines. 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 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. 

Pour vivre l’instant présent, toute l’équipe de LINA’S a hâte de vous retrouver 
au Salon de la Franchise sur le Stand L62 Hall n°3 !



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.

STAND LINA’S L62 Hall n°3, SALON DE LA FRANCHISE, PARIS PARC EXPO 
PORTE DE VERSAILLES, DU  DIMANCHE 22 AU MERCREDI 25 MARS 2015.

INFORMATIONS PRATIQUES
www.linasparis.com
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