
     

MAISON MARIE
Brasserie • 75RÉFÉRENCE

MAISON MARIE

222, rue St Jacques 
75005
Paris

Tel : 01 85 15 27 14

Site Web : http://www.maisonmarie.fr/

Ouvert 7jours/7 le midi et le soir

LA SOCIÉTÉ :

Président : M. ANTRONICO Edmond

Activité : Restauration traditionnelle

Effectif : entre 3 et 5 salariés

Capital social : 38 112,25 euros

SON HISTOIRE :

MAISON MARIE, café, brasserie est idéalement située au 
cœur du 5ème arrondissement de Paris, entre le jardin du 
Luxembourg et le Panthéon.

Cet ancien primeur du début du siècle a laissé place à ce 
café, brasserie ouverte depuis l’automne 2015, dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée, avec ses canapés en 
velours et tissus de chez Dedar, des luminaires italiens des 
années 50, miroirs aux murs rétro et le sol en granito vous 
feront voyager.

SA TERRASSE :

Pour l’extérieur la magnifique terrasse de        
MAISON MARIE est orientée plein sud. 

Elle avait un besoin de chauffage sous sa 
marquise du début du siècle sans vis-à-vis pour 
satisfaire plus longtemps ses clients en terrasse.
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Fabricant chauffage 100% Français

SBM France
3 Cottages de la Norge
21490 CLENAY • E-mail : info@sbm.fr
Tél 03 80 76 74 60
Fax : 03 80 76 74 69 • www.sbm.fr

Client utilisateur
MAISON MARIE
222, rue St Jacques 
75005 Paris • Tel : 01 85 15 27 14
Site Web : http://www.maisonmarie.fr/

RÉFÉRENCE Concepteur et fabricant 100% Français 

de chauffage industriel et tertiaire

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hauteur moyenne 3 m

Puissance installée 60,75 kW

Nombre et types de radiants 9 radiants XDI 16

Module Régulation Boitier de contrôle double allure

Type de gaz Gaz naturel G20

Réalisation du chauffage 2015

CONSTAT : 

A cause du froid, la Maison Marie ne pouvait 
pas accueillir de clients lors de la demi-saison 
sur ses terrasses.

Soucieuse de satisfaire toujours plus ses 
clients, il est important pour la Maison Marie 
de pouvoir prolonger la saison estivale sur ses 
terrasses.

OBJECTIF : 

Proposer une solution de chauffage permettant 
d’optimiser la température sur les clients à 
table sans créer de déperdition de la chaleur.

SOLUTION : 

Le choix du chauffage céramique rayonnant SBM a 
été motivé par son confort optimum des clients et 
son fonctionnement très économique. 

Grâce au chauffage par rayonnement, les clients 

ont chaud très rapidement après allumage, sa 
régulation thermostatique permettant de chauffer 
là où c’est nécessaire.

Fournisseur de gaz

Direction commerciale
155 Bld Victor Hugo - 93400 ST OUEN
Tél : 0810 800 801


