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Un mauvais environnement sonore 
gâche le plaisir de partager un repas ou un verre !

Le fléau du bruit dans les restaurants, cafés, bars : 81% des Français fuient les lieux de convivialité 
trop bruyants. Dans une étude OpinionWay menée pour Saint Gobain Ecophon lors de la 20ème 
Semaine du Son, 81% des Français déclarent éviter les lieux de restauration qu’ils estiment trop 
sonores. 

Tous ne sont pas dérangés par les mêmes bruits : les discussions des autres clients, la musique, 
le téléphone, la télé sont le plus souvent cités. Tous fuient le bruit et recherchent au mieux une am-
biance sonore agréable ou au moins qui ne dérange pas. 

Un environnement sonore enveloppant est particulièrement attendu pour savourer un bon plat en 
bonne compagnie. Trois personnes sur quatre jugent l’excès de bruit rédhibitoire pour un restaurant. 
Une large majorité évite également les cafés avec trop de réverbération et les bars où le 
niveau de pression acoustique est trop élevé. Cette aversion pour l’excès de bruit dans 
les espaces conviviaux, est également partagée par les 18-24 ans : s’ils sont adeptes du 
son, ils rejettent l’inconfort du bruit qui dérange lors de repas ou de moments d’échanges.



Société AEITECH
Avenue de la Mauldre 
6 Village d’Entreprises - 78680 Epône
Tel. : 01 45 25 51 00 - info@aeitech.com 
www.aeitech.com

La société AEITECH est le distributeur 
exclusif de la marque K-array en France 

Les bruits incriminés sont divers et varient selon les sensibilités de chacun, mais l’installation
acoustique joue un rôle primordial dans les restaurants, les cafés et les bars. 

Un système de qualité permet d’atténuer, voire d’éliminer les nuisances sonores de tous types.      
Associé à un aménagement bien pensé et à une bonne insonorisation, il peut transformer un lieu 
en lui procurant un environnement sonore qui intensifie l’expérience de convivialité, le plaisir de     
manger, de boire et d’échanger avec ses amis, ses proches, ses amours.

Un système qui délivre un son clair, parfaitement équilibré, et présente une grande adaptabilité, 
notamment en niveaux de pression acoustique, permet d’assurer un confort acoustique optimal 
agréable quels que soient les besoins du lieu, ce qui évite aux clients de hausser la voix pour 
discuter. Cela peut aussi les inciter à renoncer à leurs téléphones pour être plus présents dans leur 
expérience du moment, qui se trouvera sublimée par une ambiance sonore agréable.

Malheureusement beaucoup d’établissements ne songent pas à investir dans une installation 
acoustique de haute qualité, parfaitement adaptée à la configuration de leurs espaces, alors que 
l’environnement acoustique est crucial pour offrir une bonne expérience à leurs clients.

Grâce à leur son clair, parfaitement équilibré, leur grande adaptabilité et leur parfaite discrétion 
visuelle, les systèmes K-ARRAY ont fait leurs preuves dans de nombreux lieux. 

K-ARRAY apporte des solutions élégantes et optimales, qui assurent un confort acoustique absolu 
quels que soient les besoins du lieu.

The Campbell Lounge en K-ARRAY - New york


