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Groupe Planet Sushi 

Bassins d’implantation

Chiffres clés

€27.4m

Chiffre d’affaires estiméEffectif

380

Création du groupe

1998

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 27,4m€ en
2020 contre 31,5m€ en 2019.

Légende :

І Le siège social du groupe ainsi que l’ensemble de ses
restaurants sont situés en Île-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І Les 21 entités du groupe ont été placées en redressement

judiciaire février 2020.

І Un appel à repreneurs visant l’ensemble du groupe a été
lancé avec une date limite de dépôt des offres fixée au 22
mars 2021.

: Siège social

Source: Annonce les Echos du 29 janvier 2021

Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la restauration japonaise, sur

place, à emporter ou en livraison, depuis 23 ans.

І Le menu qu’il propose comprend les produits suivants:

І Rolls (California rolls; green rolls et fresh rolls) ;

І Maki ;

І Sushi ;

І Bowl ;

І Chirashi et sashimi ;

І Tartare et cerviche ;

І Yakitori, tempura, ramen & curry ;

І Plateaux et boxes à partager.

І Le groupe propose également des services de traiteur pour
l’organisation des événements professionnels ou privés tels
que les séminaires, les repas d’affaires, les mariages ou
soirées privées, et des buffets animés par des maîtres sushi.

І En France, le groupe dispose de 17 restaurants ainsi que d’un
laboratoire de fabrication en Ile-de-France.

І En 2021, les 21 entités du groupe compteraient environ 380
salariés.

Restaurants en France

17
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Chiffres clés

27.4m€
de chiffre d’affaires

380
salariés

Activité

Restauration de type rapide

5610C

(code NAF)
Île-de-France

https://www.planetsushi.fr/

Procédure

06-02-2020 Me Charles-Henri Carboni 

/ Me Thibaut Martinat

Procédure Date d’ouverture de  
la procédure

Date limite de dépôt  
des offres

Administrateur(s)  
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

Sumaya (100%)

Actionnaire(s)

M. Si Nser

Dirigeant(s)

Redressement judiciaire 22-03-2021
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