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TOUJOURS DANS LA DYNAMIQUE DE SON RELANCEMENT SUR LE PLAN 
NATIONAL ET INTERNATIONAL, L’ENSEIGNE CHIC DE SANDWICHES SUR MESURE 
PREND PLACE AU PRINTEMPS HAUSSMANN DEPUIS QUELQUES JOURS ET POUR 
PLUSIEURS MOIS. VOUS RETROUVEZ UN TOUT NOUVEAU CORNER LINA’S INÉDIT 
AVEC 40 PLACES ASSISES POUR DES PAUSES SANDWICHES DÉLICIEUSES.

La nouvelle carte y est déclinée et vous redécouvrez des 
saveurs originales. Le corner se trouve au département 
Maison du Printemps Haussmann, collé à la passerelle qui 
relie les deux magasins. 
Situé en plein cœur de la capitale, le restaurant devient  
une adresse incontournable pour se retrouver et se 
détendre autour d’une recette faite-maison.

«  Nous réfléchissions depuis longtemps à nous installer au 
Printemps Haussmann avec LINA’S car l’enseigne correspond 
tout à fait à la clientèle du magasin. Nous avons choisi un 
corner central de 50m2 en plein cœur du département Maison 
du Printemps et à deux pas du Printemps de la Mode. Nous 
espérons pérenniser cet emplacement dans le temps et 
fidéliser notre clientèle à cet endroit là. », déclare Ziad Bou 
Antoun, Président de LINA’S à propos de cette nouvelle 
implantation.



À PROPOS DE LINA’S 
En 20 ans LINA’S s’est développé sur toute la planète et compte aujourd’hui un peu plus 
de soixante établissements de par le monde. Les nouveaux propriétaires 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.
LINA’S offre une liberté de choix, un terrain d’inventivité et un grand panorama de 

goûts et d’actions à ses clients, les mettant ainsi au cœur de sa démarche.
La qualité et la rapidité de service sont les premières exigences de LINA’S. Défendre 
et promouvoir le goût, la santé, l’environnement, la diversité sociale mobilise l’enseigne 
et enrichit sa relation avec ses clients ; une approche globale dans laquelle plaisir et 

responsabilité s’allient pour le bien être de tous.

INFORMATIONS PRATIQUES
www.linasparis.com

Téléphone : 01 42 33 37 37

LINA’S – PRINTEMPS HAUSSMANN
Département Maison

64 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Métro : Havre-Caumartin, Chaussé d’Antin Lafayelle

LINA’S LA BOÉTIE
37rue La Boétie

75008 Paris
Métro :  Mirosmesnil

LINA’S MARBEUF
8 rue Marbeuf 
75008 Paris

Métro : Alma-Marceau

LINA’S MALESHERBES
17 boulevard Malesherbes

75008 Paris
Métro :  Saint Augustin

LINA’S VICTOIRES
50 rue Étienne Marcel

75002 Paris 
Métro : Étienne Marcel

LINA’S NEUILLY
156 Avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly
Métro : Pont de Neuilly

CONTACT PRESSE 
Agence Prad’s Com - 09.53.46.39.06 – www.pradscom.com

Christophe Pradeau : christophe@pradscom.com – 06.52.02.81.76
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