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EXKi France 

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€20m
Chiffre d’affairesEffectif

150
Création de la société

2006

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 20m€ en
2018 contre 16,9m€ en 2017.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé à Paris, en Île-de-
France. Le groupe compte 16 établissements dans la
même région.

І Très présent dans les zones d’affaires ou en travel retail,
EXKi France posséderait 42 restaurants en France dont 21
en propre et 21 en franchise (dont 14 en aéroport).

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de redressement

judiciaire en janvier 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Liasse fiscale

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la restauration rapide à base

de produits frais et naturels depuis 14 ans.

І Son offre de produits s’articule autour des gammes suivantes:

І Entrées et salades: les salades énergies, les salades
trio, les entrées froides, les grandes salades, les
petites salades et les salades duo;

І Sandwichs: ciabattas complètes bio, les bagels, les
pains au lait, pains sans gluten, baguettines, pains
bio aux graines torréfiées, pains brioche bio, bagels
bio, baguettes bio, les flûtes aux raisins et noix,
tartines, les rouleaux de printemps;

І Plats chauds: les soupes, les plats préparés et le
buffet chaud;

І Recettes aux fruits: fruit & tea, jumpers, yaourts et
jus;

І Tartes et viennoiseries: mousses, desserts aux
légumes, mini desserts, les tartes et les viennoiseries;

І Boissons froides: green smoothie, jus de fruits,
boissons bien-être, eaux, jus de légumes, limonades,
veg & mix et fruit & tea;

І Boissons chaudes: thés & tisanes, feel good,
chocolats chaud, cafés bio & fairtrades;

І Epiceries: barres bio au sésame et miel, barres bio
mix de noix et miel, tortillas nature bio, orangettes et
huile d'olive (500ml).

І Ses produits sont proposés à travers des menus aux différents
moments de la journée: petit-déjeuner, déjeuner, goûter et soir.

І L’entreprise propose également chaque mois entre 3 et 6
nouvelles recettes ayant comme base un légume de saison.

І En 2018, l’entreprise comptait environ 150 salariés.

: Etablissements secondaires

Chiffres clés FY16-18   

En k€ 2016 2017 2018
Chiffre d'affaires 11 079 16 899 19 977
Excédent brut d'exploitation 755 1 259 1 532
Résultat net (205) (147) (155)
Actif immobilisé net 8 286 9 314 10 078
Dettes financières (8 083) (9 876) (7 624)

Restaurants en France
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Chiffres clés

20m€
de chiffre d’affaires
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salariés

Activité

Restauration de type rapide

5610C
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