
Côté Sushi s’associe à WeInvest Capital Partners

pour accélérer son développement au Luxembourg

La chaîne de restauration Côté Sushi annonce la signature d’une nouvelle levée de fonds

auprès de la société luxembourgeoise WeInvest Capital Partners afin de financer

l’ouverture de ses premiers points de vente au Luxembourg.

Fort de ses vingt-six points de vente à travers toute la France, la chaîne projette de

s’émanciper en Europe en débutant par l’ouverture de nouveaux points de vente au

Luxembourg, tout en gardant son ADN si particulier et apprécié.

Créée il y a dix ans par Emmanuel Taib, Côté Sushi est une marque forte avec un concept de

caractère. Elle s’est positionnée très rapidement en tant que précurseur de la cuisine Nikkei,

fusion entre les cuisines japonaises et péruvienne. La marque rencontre un succès très

important en France en multipliant ses points de vente et en séduisant d’avantage de nouveaux

clients chaque année. Prévue en cette fin d’année 2020, la première ouverture au Luxembourg

confirme la bonne dynamique sur laquelle surfe actuellement l’enseigne , afin d’accentuer le

déploiement de son concept en France, et maintenant à l’international.

Pierre Thomas, président de WeInvest Capital Partners : « Nous sommes très heureux, avec

Philippe Barthelemy, d’annoncer notre investissement pour le développement de la marque Côté

Sushi au Luxembourg. Nous comptons apporter notre expertise du marché luxembourgeois au

potentiel du concept développé par Emmanuel pour que nos ouvertures rencontrent un franc

succès. »

Emmanuel Taib, PDG de Côté Sushi, ajoute : « Le Luxembourg est une place stratégique pour le

développement international de la marque. Je suis très heureux d’accueillir Pierre et Philippe à

mes côtés. Leurs expertises respectives me seront très précieuses pour faire rayonner Coté

Sushi au Luxembourg. »

Haussmann Venture a bouclé ce tour de table en se positionnant comme conseiller

privilégié de Côté Sushi et superviseur de l’opération.
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Intervenants sur l’opération

Côté Sushi : Emmanuel Taib, Gabriel Borrel

Investisseurs : WeInvest Capital Partners Sàrl (Pierre Thomas, Philippe Barthélémy)

Conseil Financier : Haussmann Venture (Julien Zerbib)

A propos de Côté Sushi

Fondée en 2008 par Emmanuel Taib, l’enseigne de restauration Côté Sushi s'investit dans la 

fusion food, en croisant la gastronomie péruvienne et japonaise. 

Fort de ses vingt-six points de vente et ses 25 millions d’euros de Chiffre d’Affaires en 2019, la 

marque poursuit actuellement son développement en France et à l’International.

Côté Sushi est une enseigne spécialiste de la cuisine nikkei, mêlant deux civilisations culinaires : 

la cuisine japonaise, technique et précise, et la cuisine péruvienne plus exotique et épicée.

Pour plus d’informations : www.cotesushi.com

A propos de WeInvest Capital Partners

WeInvest Capital Partners est une société spécialisée dans les investissements privés non-cotés, 

et les investissements immobiliers.

WeInvest Capital Partners cherche à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs grâce 

à un portefeuille d'investissement diversifiés, tout en créant des impacts positifs sur chaque projet 

d’investissement. La société bénéficie d'un vaste réseau et investit principalement en Europe et 

aux États-Unis.

WeInvest Capital Partners est basé au Luxembourg.

Pour plus d’informations : info@weinvest-capitalpartners.com

A propos d’Haussmann Venture

Créée en 2015 par Julien Zerbib, ex UBS-Monaco, la banque d'affaires parisienne                  

"M&A Boutique" Haussmann Venture est un spécialiste de la levée de fonds pour les entreprises à 

fort potentiel. Haussmann Venture intervient en levée de fonds, fusion-acquisition, et conseil pour 

toutes les problématiques de croissance de l’entrepreneur.

Pour plus d’informations : www.haussmannventure.com
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