
FICHE ENTREPRISE  
 

Vite et sans Sushi 
 
 

Présentation de l’entreprise :  
L’entreprise « Vite et sans SUSHI » propose la livraison de plateaux repas aux saveurs asiatiques (menus 
Japonais, Chinois et Thaïlandais) en plein cœur de Paris. 
 
Clientèle : composée d’entreprises et de particuliers.  
 Les entreprises achètent en général à l’occasion de réunions, de séminaires et demandent en général 
d’assez grandes quantités. 
 Les particuliers consomment soit à domicile, soit dans leur bureau pour leur pause déjeuner. 
 
L’entreprise souhaite dans un premier temps développer un site Vitrine, avec possibilité de commander par 
téléphone. 
 
Logo :  

 
 
 
 
Valeurs :  

- Un vrai repas complet 
- Qualité : les ingrédients sont sélectionnés auprès de fournisseurs soucieux du « bien manger » 
- Respect de l’environnement : plateaux et ustensiles bio dégradables 

 
Création : En 2015, par 2 amies, Fabienne et Amel, toutes deux sorties d’une école de commerce et 
désireuses de se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat. 
Passionnées par l’Asie et par la cuisine, elles décident de se lancer dans la fabrication et la livraison de 
plateaux repas. 
 
Son offre : 
 
 Un plateau, contenant un repas complet : soupe ou riz + sélection de plats ou 10 pièces de sushi 
Tarifs : 15 € 
 
 3 possibilités : 

- Plateau repas complet essentiellement japonnais  
- Plateau essentiellement chinois/ Thai  
- Plateau mix  

 
Prix dégressifs selon le nombre de repas commandés (pour les groupes). 
 
Carte de fidélité : (valable 12 mois) 

- 5 % de réduction à la 2ème commande 
- 10% de réduction de la 3ème à la 5ème commande 
- 20% de réduction de la 6ème à la 10èmecommande 
- 30% de réduction au-delà de 10 commandes. 



Une sélection de produits possibles sur les plateaux repas : 
 
Photos utilisables pour créer les fiches « produits ». 
 

 
 Plateau de sushi : sushi rolls et sashimi 
 

 
 Sushi rolls avec saumon, thon, avocat, crevettes, crème  
 

 
Roll avec saumon, avocat, concombre.  
 

  
Plateau repas de Sushis 
 



  
Assortiment repas chinois 
 

 
Nems 
 

 
Soupe de raviolis 
 

 
 
 


