Offre de Partenariat/Franchise

La Garantie d’un produit irréprochable soumis aux normes les
plus strictes du marché !

Outils de production aux
standards IFS(International Food Standard) et BRC
(British Retail Consortium)
Normes les plus strictes du secteur
de la grande distribution.

Respect des traditions Japonaises

Production de Sushis Haut de Gamme

Un Concept Unique en France !
Mon Sushi - Japan Express Food est un concept de Fast Food Japonais.
En effet les clients sélectionnent leurs produits (Nigiri, maki, Gunkan, dessert,
boissons) directement dans la banque froide. Ensuite ils se présentent devant la banque
chaude et complémentent leurs menus s’ils le souhaitent et passent à la caisse.
Il s ont le choix de l’emporter ou du sur place.
Banque Froide – Tous nos produits sont emballés à l’unité
Banque chaude et choix des menus

Un espace chaleureux et convivial.
Pour les adeptes, un mange debout

Des prix défiant toute concurrence dans le secteur du Sushi.
Grace à la maitrise de son outil de production, Mon Sushi propose des prix attractifs.
Les premiers rapports d’enquêtes nous le montre ! Plus de 80% de la clientèle annonce
être très satisfaite par le rapport qualité/prix. !!!
Des prix allant jusqu'à 60% inférieur à la concurrence, le sushi devient alors accessible
par tous.
De plus Mon Sushi offre une gamme de produit Unique en France avec 42
assortiments de sushi !

Investissements :
Droit d’entrée : 35 000.00€
L’assistance
La formation
Mise en place et suivi
Licence de marque
Montant détaillé sur demande..
Durée Formation 3 semaines

Un Marché en progression de +
30%. Les ventes de Sushis sont
les plus dynamiques du
segment…(Source Panel
Distributeurs)

Le matériel :
Tout le nécessaire pour le fonctionnement de notre activité, peut être modifié selon vos
besoins spécifiques et surface. (Les banques chaudes-Froides, congélateur, Micro ondes…)
Aménagement : Comprend les chaises, tables, tabourets, plateau mange debout, caisse et
TV...

Environ 160 000.00€ Estimation maximum droit d’entrée inclus
Pour une surface moyenne de 150m² (surface vente)

Très forte attente de la part des consommateurs avec les motivations sousjacentes de consommer « Sain et équilibré »

Contact

Farid Salhi
Directeur Franchise et
Partenariats

06 28 48 24 86
09 50 20 97 27

…..Un restaurant sans cuisinier ni sushi Man !!!!
Tout le concept repose sur la livraison et la préparation de nos plats sur place. Par des
méthodes simples et efficaces, vous serez en moins d’un mois gérer votre affaire.
Une équipe compétente dans le secteur du markéting, du management, de la sécurité
alimentaire vous suivra tout au long de votre
installation et plus encore tout le long de
votre activité.
Mon Sushi vous garantie de nouvelles
recettes grâce au travail de son pole
recherche et développement.

Mon Sushi c’est également tout un panel de support marketing et publicitaire.
Des prospectus, casquettes, chemises, teeshirts, sacs, boites, gobelets, panneaux,
serviettes, véhicules…

