
 

 

 

 

Recherche de candidats repreneurs en plan de cession 
---------------------------- 

Entreprise de restauration rapide proposant une cuisine « du monde » composée de 4 établissements : 
 

• Restaurant de 140 m² – dont 30 m² rdc de cuisine, 70 m² rdc de salle, 10 m² de bureau à l’étage et une 
cave aménagée en labo de 30 m² – avec extraction, sis rue Saint Augustin angle rue de Choiseul à Paris 
(75002) 

• Restaurant de 60 m2 – dont 15 m² rdc comptoir et salle, 30 m² de salle à l’étage et 15 m² de 
cuisine/vestiaire en sous-sol – sans extraction,  sis rue du Colisée à Paris (75008) 

• Restaurant de 105 m2 – dont 70 m² rdc comptoir et salle et 35 m² de cuisine au sous-sol – sans extraction, 
sis rue de Washington à Paris (75008) 

• Restaurant de 183 m2  de plein pied – dont 133 m² de comptoir et salle et 50 m² de cuisine/vestiaire –  
avec extraction, dans le centre commercial « Les 4 Temps » niveau 1 à La Défense (92)  

 

En redressement judiciaire 
 
 

29 salariés 
 
 

 
31 déc. 2018 (2 restaurants) - Chiffre d’affaires : 987,0 K€ - Excédent Brut d’Exploitation : + 119,9 K€ 
31 déc. 2019 (2 restaurants) - Chiffre d’affaires : 967,3 K€ - Excédent Brut d’Exploitation : + 65,3 K€ 
31 déc. 2020 (4 restaurants) - Chiffre d’affaires : 637,6 K€ - Déficit Brut d’Exploitation : - 208,1 K€ 

     
 

--------------------------------------- 

Pour accéder aux dossiers de présentation, les candidats intéressés sont invités à contacter par écrit : 
 

Maître Joanna Rousselet – Administrateur judiciaire  
 

38, avenue Hoche – 75008 Paris – joanna.rousselet@fajr.eu 
 

 
La date limite de remise des offres, tendant à la reprise de tout ou partie des actifs et activités de 

l’entreprise, est fixée au lundi 13 décembre 2021, à midi. 
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