2019
REJOIGNEZ LA FRANCHISE

20 ANS

D’INNOVATION
JAPONAIS DEPUIS 1998
Fondé en 1998 par Siben N’Ser, Planet Sushi a co-créé le Marché en proposant un concept
visionnaire et novateur, adapté à tous les modes de consommation et se distinguant
constamment dans la mise au point de saveurs avant-gardistes ; précurseur de la Japan
fusion food et de la Food Delivery en France.
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En 20 ans Planet Sushi n’a cessé de démocratiser le sushi en France et a
contribué à en faire aujourd’hui le second plat à base de poisson préféré des
Français (source : Etude TNS Sofres 2016).

L’Enseigne s’est distinguée par l’innovation permanente de ses recettes et la qualité de
ses produits : Dragon, Green Roll, Maki Nutella, Maki Slim sont des exemples de « plats
signature » qui sont aujourd’hui des standards du secteur.

PLANET SUSHI EN QUELQUES DATES

1998

2000

2002

2006

2009

Ouverture du
1er point de
vente à Paris
(Paris 16e).

Finalisation
du concept et
développement
en succursales.

Création et
lancement de
nouvelles recettes
« signature » :
Flocons et Fresh
Roll.

Création du
pôle traiteur,
lancement de
la gamme Maki
Nutella.

Signature du
premier contrat
de franchise en
France.

2011

2012

2013

2014

2015

Arrivée de deux
fonds qui deviennent
actionnaires
majoritaires.

Création d’un
laboratoire de
production
de brochettes
(Yakicook).

Siben N’Ser
reprend
pleinement les
commandes et
100% du Groupe.

Ouverture d’une
procédure de
« sauvegarde ».
Le groupe
entame sa
restructuration.

Création d’un
laboratoire de
découpe de
poisson et de
conditionnement
dans le M.I.N. de
Rungis.

2018

2019

Changement de
gouvernance
avec l’arrivée
d’Alexandre
Maizoué, et d’un
nouveau CODIR
« bâti » pour la
transformation.

Planet Sushi
repense son
business model
et repart en
conquête.

UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE

LA QUALITÉ ET DU GOÛT
UNE ÉQUIPE R&D AU PILOTAGE

En 20 ans Planet Sushi n’a cessé de démocratiser le sushi en France. L’Enseigne a toujours été
à la pointe de l’innovation dans la sélection de nouveaux ingrédients, et la mise au point de
nouvelles recettes. Une équipe R&D travaille au quotidien pour faire évoluer l’offre en restant
au cœur des tendances, comme le montre le partenariat initié avec la marque TOP CHEF TM en
2019.

UNE OFFRE QUI RÉPOND PARFAITEMENT AUX ATTENTES
Notre carte est renouvelée régulièrement et, afin de s’adapter à tous les clients et à tous types
de régimes alimentaires, l’Enseigne propose depuis plusieurs années, une offre des plus variée
: recettes chaudes, froides, healthy, veggie, vegan et sans gluten.

Sans Gluten
Veggie
Vegan
Épicé

UNE MAÎTRISE DE LA CHAÎNE DE VALEUR
Soucieux de la qualité de nos produits - sans jamais transiger - nous avons développé un savoir-faire, en amont, unique :
Collaboration avec la filière poissons (Norvège), riz français (Camargue)...
Plateforme de distribution dédiée
Laboratoire produits carnés et Ramen
Depuis 2015, Planet Sushi est le premier restaurateur présent sur le M.I.N de Rungis avec son laboratoire de
découpe de saumon.
En complément de ce travail, l’Enseigne développe de nouveaux process visant au déploiement de la mécanisation et
de l’automatisation des cuisines, afin de pouvoir maîtriser parfaitement la chaîne de valeur et de mieux piloter encore
les coûts.

UN ENGAGEMENT QUALITÉ SANS FAILLE
Notre service qualité a mis en place des plans de contrôle, et dispose d’une équipe formée pour maintenir une
sécurité alimentaire irréprochable, et assurer une formation continue des équipes.

UNE DÉMARCHE RSE
Planet Sushi s’engage sur les sujets sociétaux et environnementaux avec de nombreux projets : packagings 100 %
recyclables, scooters électriques digitalisés, pêche responsable...

Ces efforts constants nous ont permis d’obtenir la 1e place
du classement 2016 de « 60 millions de consommateurs »
pour la qualité de notre thon et de notre saumon.

UNE MARQUE FORTE,

EN PLEIN RENOUVEAU
20 ANS PLUS TARD, PLANET SUSHI REPENSE SON BUSINESS MODEL
Planet Sushi a annoncé fin 2018 un ambitieux plan de transformation et de développement qui - tout en collant à
l’ADN de la Marque - remet le franchisé au cœur du projet : nouveau concept store, nouveau mode de distribution
(libre-service), produits innovants, R&D performante (mécanisation des cuisines, RSE…), plan marketing audacieux
(partenariat TOP CHEF TM), et virage digital.
OBJECTIFS : 10 ouvertures/remodeling en 2019, puis 20/an à partir de 2020.

FORTE DE SA NOTORIÉTÉ ET DE SON LEADERSHIP

75%

de notoriété
assistée en France*

Le Groupe Planet Sushi compte aujourd’hui 50

restaurants sous Enseigne (31
restaurants franchisés, 19 succursales) et quelque 1500 collaborateurs pour un CA
de 63M€ TTC en 2018, auquel il faut rajouter les activités de traiteur, d’industriel, de
centrale d’achat.

PLANET SUSHI EN QUELQUES CHIFFRES (2018)**
CA moyen

1 000K€
TTC/AN

Modes de consommation

Croissance
Franchise** +6%

+4%
Total Réseau**

+1%

15%
25%
Marché
(source NPD)

60%

Restauration à table
Vente à emporter
Livraison

Un groupe multi-métiers : industriel, restaurateur, traiteur, centrale d’achat, livreur, succursaliste, franchiseur.

DANS UN MARCHÉ PORTEUR

1 français sur 2 consomme
régulièrement de la
restauration japonaise*

Des tendances lourdes
(ré)affirmées : healthy,
fast casual et snacking***

Marché de la livraison à
+20% en 2018****

*Etude Fondamentale Food Service Vision 2019 ** Source Planet Sushi – CA HT 2018 versus 2017 à Périmètre constant *** Source Congrès RHD/Néo Restauration 2018
****Source NPD Group, progression en France en 2018

NOUVEAUX CONCEPT

ET MODE DE DISTRIBUTION
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE, NOUVEAU CONCEPT STORE
Un nouveau concept store, fruit d’une collaboration avec l’Agence W (filliale du groupe Havas),
davantage dans l’air du temps, avec de la minéralité, du bois, du végétal..., mais toujours fidèle à
l’ADN de la marque, à ses valeurs : japonisme, naturalité, partage, et produit.
Un concept, qui se traduit par l’« IKI », une notion esthétique japonaise définissant une « sophistication
naturelle », le geste maîtrisé inspiré de la nature, le produit sublimé. Planet Sushi renoue avec ses
origines japonaises et explore un territoire graphique qui témoigne de la transformation et de la
maîtrise du produit.

Notre riz rond de variété
japonaise est cultivé en
Camargue de vollum Berio
totatecum velibus anienem
Magnimenim

Devanture de restaurant

Comptoir de vente

ARRIVÉE DU LIBRE-SERVICE
Un nouveau mode de distribution en
libre-service, avec une offre resserrée
autour des valeurs de la marque et de
nouveaux tarifs attractifs, proposant
des solutions déjeuners inférieures à
10€ en libre service.
Une offre fast-casual, repensée et
attendue (87 % des clients interrogés
début 2019 ont plébiscité ce mode
de service*) par les consommateurs
urbains, qui va faire bouger les lignes !

Partie libre-service

LA LIVRAISON SOUS TOUTES SES FORMES
Pionnier de la livraison à domicile (60 % de l’activité), nous faisons également évoluer notre modèle tout en conservant
notre flotte de livreurs, mais en collaborant avec les agrégateurs ou en utilisant des solutions alternatives (coursiers…).
*Etude fondamentale Food Service Vision 2019

MARKETING ET

COMMUNICATION
UN PLAN MARKETING AUDACIEUX

Top Chef is a trademark of Bravo Media LLC . © Bravo Media LLC 2019. Adapté du format Top Chef, distribué par NBC Universal.
Les 4 recettes exclusives TOP CHEF by Planet Sushi sont a retrouver dans tous les restaurants Planet Sushi et en commande internet uniquement sur planetsushi.fr. GROUPE PLANET SUSHI SASU – RCS Nanterre 477 542 823 – 6 rue Saulnier 92800 Puteaux. Tous nos prix sont TTC, et le service est compris sur place. Les noms et logos sont des marques déposées. Les photos sont la propriété de GROUPE PLANET SUSHI. Ne pas
jeter sur la voie publique. Reproduction totale ou partielle interdite. Photos non contractuelles.FEVRIER 2019.

À PARTIR DU 6 FÉVRIER 2019

Une identité visuelle revisitée ; des partenariats forts signés en 2019, dont
« TOP CHEF* » pour démarrer l’année en fanfare ; une refonte du site internet en
site marchand pour gagner en efficacité ; une application repensée pour faciliter
les commandes et un programme de fidélité reboosté afin d’améliorer l’expérience
client, et de pouvoir piloter au mieux la DATA (CRM...). Le groupe entend miser
toujours plus sur le potentiel du digital !

AU NATIONAL ET EN LOCAL
Le service marketing met en place tout au long de l’année des campagnes
thématiques permettant de développer le trafic en restaurant, sur le site internet,
sur les réseaux sociaux afin de recruter de nouveaux clients et d’asseoir notre
leadership. Nous sommes également à votre écoute pour toute demande spécifique
en local.

x

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
VITRINES.indd 6
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AVEC TOUJOURS PLUS DE DIGITAL
Planet Sushi renforce cette année encore sa présence sur les nouveaux médias : e-commerce, référencements naturel
et payant, réseaux sociaux, via les agrégateurs.

Des outils de commande performants
Expert du digital, qui représentera en 2019 50% des
commandes, Planet Sushi travaille constamment à
l’amélioration de l’expérience client.
SITE E-COMMERCE www.planetsushi.fr

Une forte présence sur les réseaux
sociaux
Un Community Manager dédié internalisé œuvre au
quotidien pour entretenir une relation privilégiée avec
notre communauté.

Une nouvelle version est sortie en janvier 2019 afin
d’optimiser le tunnel d’achat et d’augmenter notre taux
de transformation.
APPLICATION MOBILE
Une refonte de notre application avec une ergonomie
optimisée sera également mise en ligne en mai 2019.

Facebook

Instagram

Twitter

SnapChat

NOUVEAU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

I SUSHI
by Planet Sushi

Un travail sur le référencement et la
E-réputation de nos restaurants
Nous allouons dès l’ouverture de nos restaurants un
budget afin d’assurer une forte visibilité sur les résultats
de recherche. Soucieux d’améliorer notre qualité de
service et E-réputation, nous venons de mettre en place
des outils de pilotage et de gestion des avis clients.

Un programme de fidélité repensé et simplifié,
véritable levier permettant à l’enseigne de fidéliser et
récompenser ses clients.

*Top Chef is a trademark of Bravo Media LLC . © Bravo Media LLC 2019. Adapté du format Top Chef, distribué par NBC Universal

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE

DÉVELOPPEMENT
LE FRANCHISÉ AU CŒUR DU PROJET

Planet Sushi parie sur la franchise et accélère son développement avec des territoires prioritaires dans lesquels
l’Enseigne souhaite s’implanter : Paris où il reste à ouvrir une dizaine d’emplacements, mais aussi Rennes et Montpellier,
où l’enseigne n’a jamais été implantée, ou encore Strasbourg et Nantes.
Mais Planet Sushi, forte de son nouveau concept et de la mécanisation, c’est aussi des ouvertures programmées dans
des villes plus petites (Amiens, Annecy, Chantilly, Reims...).
Nous visons également un déploiement dans de nouveaux lieux de vie où se trouve le consommateur, bien dans son
temps : gares, aéroports, hôtellerie, GMS… Sans oublier l’International.

DES COMMERÇANTS AVANT TOUT
Devenir Franchisé Planet Sushi requiert un profil :
Commerçant ayant idéalement transformé une première expérience
Manager, au contact des équipes et des clients
Et surtout un projet d’entreprise, une motivation et l’envie d’écrire une belle page dans l’histoire du réseau.

LE PROJET EN FRANCHISE PLANET SUSHI
Droit d’Entrée :

40 000 € HT

Redevance d’enseigne et d’assistance :

5 % du chiffre d’affaires HT

Redevance publicité :

2 % du chiffre d’affaires HT

Apport personnel :

90 000 à 120 000 € HT

Investissement global moyen (hors immobilier) :

300 000 à 400 000 € HT

Durée du contrat de franchise :

7 ans

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU CONTRAT
Dès l’amont, dans votre recherche de local, en centre-ville en emplacement n°1 (rue les plus commerçantes), ou
au besoin, dans la demande de financement
Dans les travaux de votre restaurant
Dans votre formation : une formation complète vous est dispensée pour vous permettre d’acquérir toutes les
compétences qui feront de votre ouverture un succès avec 12 semaines de formation pour vous et votre chef
Dans l’assistance à l’ouverture de votre restaurant : l’équipe Planet Sushi vous accompagne pour une
inauguration réussie avec une assistance à l’ouverture (1 manager et 1 chef formateur sur site pendant
2 semaines), un plan de communication locale spécifique et un suivi du Responsable de réseau
Dans votre quotidien : avec des visites et échanges réguliers du Responsable de réseau, des réunions d’échanges,
des Commissions
Mais également grâce à l’ensemble des fonctions supports de la tête de Réseau au service des restaurants
(Marketing, Communication, Achats, RH...)
Thibaud Gizard – Franchisé Planet Sushi depuis 2018 - Villemomble :

« Après plusieurs années passées dans un autre réseau de restauration japonaise, j’ai fait le choix de racheter un
restaurant Planet Sushi. C’était une belle opportunité et j’en suis satisfait. »
Jacky Edéry - Multi-franchisé Planet Sushi depuis 2010 - Sceaux, Antony, Montrouge et Monaco :

« J’ai choisi Planet Sushi pour la qualité de ses produits et la notoriété de la marque. L’Enseigne répond
parfaitement aux attentes des consommateurs. Et je viens de me réengager pour 7 ans ! »

DE NOMBREUSES

OPPORTUNITÉS
Zoom sur l’Ile-de-France

Et si vous participiez à l’aventure ?
Seine-Saint-Denis

X10
Hauts-de-Seine

Val-de-Marne
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REIMS

BESANÇON

/
REMODELINGS

BORDEAUX

Partout où l’opportunité va se présenter (France, International, Travel Retail, GMS...)
nous allons étudier la pertinence de pouvoir renforcer notre maillage, rechercher la
bonne adéquation candidat/projet... (création, reprise de restaurants).
Nous avons d’ores et déjà identifié plusieurs zones stratégiques de développement.

CONTACTEZ-NOUS !
Élodie COUTAND | Directrice Franchise et Développement | franchise@planetsushi.fr
Tél : 06 62 33 38 15

