
E-Terrasses : la solution qui booste le chiffre 

d'affaires des pro en optimisant l'aménagement de 

leurs terrasses 

Au cœur des grandes villes comme dans les villages plus modestes, les terrasses des 
bars, des restaurants ou des hôtels sont des lieux de détente et de convivialité. 

Dès les premiers rayons chauds du printemps, comme en plein milieu de l'hiver, si 
une terrasse dispose d'équipements adaptés, elle sera toujours privilégiée aux 
intérieurs. E-Terrasses aide les professionnels à optimiser cet espace. 

 

« Je vous installe en terrasse ? » 

Une terrasse est pour synonyme de liberté, d'évasion et de vacances. Qu'elle soit 
chauffée, cosy et authentique en haut des pistes ou parfaitement fraîche, colorée 
et ombragée sur une plage de la méditerranée, la terrasse est une pièce caméléon 
qui doit pouvoir s'adapter parfaitement à son environnement : froid, vent, bruit, 
lumière, chaleur, moustiques... 

 

Une terrasse belle et bien pensée est alors un atout de taille pour tous les 
professionnels, un véritable moyen d'attirer leurs clients et donc de développer 
leur chiffre d'affaires. Encore faut-il qu'elle soit optimisée, attrayante, confortable 
et agréable à vivre. 

C'est dans ce contexte que la société E-Terrasses accompagne les professionnels 
dans la création ou l'aménagement de leur terrasse. E-Terrasses a pour cela 
sélectionné les meilleurs fabricants français et européens de matériaux, 
d'infrastructures, de mobilier et adapte ses projets aux besoins des 
professionnels. 

http://www.e-terrasses.com/


E-Terrasses : des solutions qui allient innovation, 
optimisation et installation 

E-Terrasses est la première société française a avoir eu l'idée de se mettre au 
service des professionnels en leur proposant un audit de leurs terrasses et les 
solutions pour les optimiser. 

C'est réellement un service d'optimisation qui est proposé par E-Terrasses, puis en 
second temps, des produits. 

 

Les professionnels de la restauration ou de l'hôtellerie ont rarement le temps de se 
pencher sur la décoration ou l'amélioration de leurs terrasses, extérieures comme 
intérieures. Comment rendre une terrasse exposée plein Sud agréable ? Comment 
organiser et agencer la toute petite terrasse d'un café sur les toits de Paris ? Quel 
sol et quelles infrastructures adopter pour une terrasse face à la mer à Toulon ? 
Christophe Demarest, fondateur et responsable de la société E-Terrasses, annonce : 

J'étais fumeur par le passé et lors de mes rendez-vous clientèle, je visitais 
inévitablement les terrasses des hôtels et des restaurants. C'est là que j'ai 
constaté le manque à gagner de certains établissements, dû à un manque 
d'optimisation des lieux. 

E-Terrasses, qui se définit comme un « Optimisateur de terrasses » propose ainsi 
diverses solutions pour faire de chaque terrasse un espace accueillant et ce, toute 
l’année, quelle que soit la saison et les attentes des clients. Un service de qualité, 
qui, en plus de l’écoute et du conseil, propose l'installation et le service après-
vente de tous ses produits. 

Les produits et les avantages E-Terrasses 

Christophe Demarest déclare : 

Pour satisfaire tous mes clients, je me suis mis en quête de tous les produits 
pouvant parer aux inconvénients des terrasses, de façon à les rendre les 
plus belles et les plus pratiques possible. Froid, vent, pluie, chaleur, 
insectes... J'ai fait le tour des soucis rencontrés et trouvé des solutions 
adaptées. 



E-Terrasses propose de nombreux produits novateurs : parasols, pergolas, pare-
vent, systèmes de brumisation, chauffage de terrasses, décoration, parasols USB, 
voiles d'ombrage, stores, mobiliers de terrasse, luminaires... 

 

 Les parasols PROSTOR sont l'un des produits phares de E-Terrasses, qui 
protègent du soleil, de la pluie, de l'obscurité et même du froid. En plus de 
proposer une manipulation simplifiée, afin que les clients puissent si besoin 
les ouvrir et les fermer seuls facilement, les parasols PROSTOR sont 
construits dans des matériaux de qualité, qui leur assurent une réelle 
longévité. E-Terrasses est aussi fière de proposer les parasols design GLATZ 
(produits respectivement de fabrication belge et suisse). 

 

 E-Terrasses, ce sont aussi des pergolas de fabrication italienne, produits de 
la célèbre marque GENNIUS. La marque GENNIUS, créée en 1987, s'est 
spécialisée dans la conception et la production de solutions d'ombrage qui 
améliorent l'expérience utilisateur en extérieur. Aluminium ou bois haut de 
gamme, ce sont des Pergolas robustes et réalisées sur-mesure si besoin. 



 

 E-Terrasses, ce sont aussi des pare-vents de toutes tailles en aluminium, 
bois ou verre pour protéger les terrasses qui seraient soumises aux 
contraintes du vent, du bruit, et de la pollution. 

 

 Unique en France, E-Terrasses propose des parasols chauffants à granulés 
de la marque CHAUFFEX. Ces parasols permettent un chauffage écologique 
et économique, puisqu'ils consomment bien moins que les parasols au gaz. 
Ces parasols révolutionnaires sont disponibles en exclusivité chez E-
Terrasses. Finis les parasols chauffants au gaz qui consomment et 
demandent une logistique importante. 

 

 

 



• Système écologique et économique 

• Système breveté à combustion propre, sans fumée 

• Sans connexion électrique et avec deux roulettes pour le déplacer 

• Plus de 20 heures de batterie pour un très faible coût d’utilisation (0.50 cts 
d’euros / heure) 

• Un encombrement minimum pour un rendement maximal, plus de 12 kW. 

 

Un logiciel gratuit pour calculer la rentabilité de son projet 

En plus des produits innovants proposés, les professionnels peuvent également 
calculer la rentabilité de leur futur projet grâce au logiciel mis à disposition 
gratuitement par E-Terrasses. 

En libre accès sur son site internet, E-Terrasses souhaite que l'optimisation dont 
elle prône les avantages soit vérifiable par chacun de ses clients. Un logiciel qui 
peut être une aide à la décision importante. 

 

Les produits E-Terrasses sont livrés dans toute la France et en Europe. 



E-Terrasses permet également aux clients de payer via un système de location 
mensuelle avec option d’achat (LOA) : solution idéale pour les clients qui ne 
souhaiteraient pas toucher à leur trésorerie, de pouvoir quand même s'équiper pour 
optimiser leur terrasse et ainsi profiter du développement en chiffre d'affaire. 

 

E-Terrasses : l'idée et le savoir-faire de son créateur 

Christophe DEMAREST, passe un bac « Sciences 
et Technologies Industrielles, génie 
Électrotechnique » puis suit des études de 
commerce. Il devient alors "commercial" et 
commercialise des produits destinés au jardin 
tels que les tondeuses, souffleuses, 
tronçonneuses… D’abord en région parisienne, 
puis dans le Nord-Pas-de-Calais. Il obtient 
alors le poste de directeur régional en région 
PACA. En parallèle, Christophe DEMAREST suit 
de nombreuses formations commerciales en 
stratégie, marketing, développement et 
management. Il choisit même de se former 
seul, d’étudier la vente par internet et surtout 
de comprendre le fonctionnement du 
référencement naturel ou payant de Google. 

Il y a cinq ans, il décide de créer et d'inaugurer le concept d' « Optimisateur de 
terrasses » et monte sa société qu'il nomme E-Terrasses. Il précise : 

Depuis notre création, nos clients ont toujours été satisfaits de nos 
réalisations et n'hésitent pas à le faire savoir. Ils peuvent enfin se servir de 
leurs terrasses toute l'année et développer leur chiffre d'affaires de façon 
exponentielle. 

La société E-Terrasses assure aujourd’hui une présence commerciale dans toute la 
France et recherche de nouveaux commerciaux CHR pour faire face à une forte 
demande d'optimisation de terrasse. 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.e-terrasses.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ETerrasses 

Contact presse 

Christophe DEMAREST 
E-mail : contact@e-terrasses.com 
Tél. : 06 07 72 31 90 
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