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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Paris

Résumé général de l'activité
Chaine réputée de restauration japonaise spécialisée dans la livraison, à l'emporter et le sur place, propose à la cession ses 9
restaurants situés en plein cœur de paris, région parisienne et province, ainsi que la célèbre marque associée à ces restaurants,
dont la marque a été déposée.

En plus
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI

Eléments chiffrés

Année de référence

2018

Fonds propres

228 k€

Dettes financières

46 k€

Trésorerie nette

-22 k€

En k€/année

2016

2017

2018

2019

CA

2200

2800

2 800

Marge brute

1 500

1 900

2 050

EBE

129

238

220

Rés. Exp.

150

170

143

Rés. Net

152

6

119

En k€/année

2016

Salariés

2017
21

2018
46

2019
50

Indications concernant les éléments chiffrés
Un concept original, une activité prospère et un secteur prisé qui se renouvelle sans arrêt, un type de restauration qui se décline
en plats chauds et froids, idéale en toutes saisons.
Montant de la cession : à discuter.

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
Utilisation de produits bio, produits frais et de qualité, poisson issu de la pêche durable certifié.
Positionnement en terme de production de produits frais et sains, bon pour la santé, mais non onéreux et donc accessibles au plus
grand nombre.

Points forts
- Jeune chaine qui par son positionnement peut facilement se développer.
- Chiffre d'affaires important réalisé par les 9 points de vente.
- Activité en plein essor.

Infos sur la cession

Profil recherché

Complément

Personne physique ou morale
Expérience dans la restauration souhaité mais non
obligatoire.
Idéalement des investisseurs.

