
Lyon, 9 janvier 2020

 L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 78ème magasin à 
Bordeaux Sainte-Eulalie, le 4ème dans la région Nouvelle-Aquitaine et le 3ème dans la 
Gironde. 

À travers cette nouvelle implantation 
dans le Sud-Ouest, Cuisines AvivA 
poursuit le développement de son 
réseau de franchises dans la région 
Nouvelle-Aquitaine avec l’ouverture de 
son 4ème magasin. Il s’agit également 
du 3ème magasin implanté dans le 
département de la Gironde, en plus 
de ceux déjà installés à Mérignac et 
Biganos.

Cuisines AvivA propose des cuisines 
de haute qual ité,  fabriquées et 
assemblées en Allemagne, avec les 
cautions d’excellence et de robustesse 
propres aux certifications allemandes, 
toujours à des prix très accessibles. 

« Cette ouverture à Bordeaux 
Sainte-Eulalie illustre parfaitement 

notre volonté de renforcer notre 
présence sur l’ensemble du territoire 
Français et également dans la région 

Nouvelle-Aquitaine, la plus vaste 
région de France. Idéalement situé 
dans la commune de Sainte-Eulalie 

qui dispose d’une zone commerciale 
importante. Le nouveau magasin 

bénéficiera de l’influence de Bordeaux 
Métropole, une agglomération portée 

par une croissance économique et 
démographique soutenue qui compte 

plus de 750 000 habitants. », 
commente Bernard Abbou,

Directeur Général des Cuisines AvivA.

communiqué

CUISINES AVIVA
OUVRE UN MAGASIN
À BORDEAUX



Après un parcours professionnel dans une fonction de direction grands comptes dans l’optique, 
Sacha Bogunovic a souhaité créer son entreprise dans le secteur de l’habitat. Attiré par la 
franchise, Sacha Bogunovic a choisi l’enseigne Cuisines AvivA pour construire un nouveau projet. 
Il a en effet été séduit par les produits de qualité, l’approche commerciale dans l’air du temps 
et la communication impactante que proposent l’enseigne. Son choix d’implantation s’est 
tout naturellement tourné vers le Bordelais car la région présente de belles perspectives pour 
développer un magasin. Les clients découvriront dans cet espace 12 expositions sur près de 
430 m2 pour envisager la conception de leur cuisine. Sacha Bogunovic sera accompagné de 3 
concepteur-vendeurs, Dominique, Lucie et Aurélie, et de Stéphanie, assistante de gestion.
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C’est en 2000, à Annecy, que nait la première enseigne de cuisines « high value, 
low cost ». Après avoir testé avec succès ce concept novateur, Cuisines AvivA 

lance son développement en franchise dès 2007 et est aujourd’hui présent dans 
toutes les régions de France.
Seul distributeur indépendant, Cuisines AvivA a mis en place une véritable centrale 
de référencement et de services. L’enseigne négocie auprès des fabricants et 
sélectionne pour ses clients une offre de produits unique proposée à des prix 
toujours compétitifs.
Pour conforter sa croissance sur son marché, Cuisines AvivA se concentre sur son coeur 
de métier : le commerce et se réinvente en bousculant les codes du secteur. Le réseau 
développe donc aujourd’hui le concept Cuisines AvivA sous 2 formats de magasin : en 
zone commerciale et en centre-ville. Pour les clients comme pour les futurs franchisés :  
avec Cuisines AvivA, tout est facile.


