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CUISINES AVIVA OUVRE
SON 85ÈME MAGASIN À ANGERS
L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 85ème magasin, cette
semaine à Angers. Il s’agit du 6ème magasin dans la région Pays de la Loire.

Pour ouvrir son 85ème magasin, c’est
à Angers (Maine-et-Loire) - 2ème ville
de la région en nombre d’habitants
et ville classée au palmarès des
villes durables, celle où il fait bon
vivre ! - que Cuisines AvivA a décidé
de s’implanter, poursuivant ainsi le
développement de son réseau de
franchises dans la région Pays de la
Loire. Il s’agit du 1er magasin implanté
dans le département du Maine-etLoire.
Cuisines AvivA propose depuis plus
de 20 ans des cuisines de haute
qualité, fabriquées et assemblées
en Allemagne, avec les cautions
d’excellence et de robustesse propres
aux certifications allemandes, toujours
à des prix très accessibles.

« Yves-Noël est un homme
expérimenté et polyvalent !
Même si nous n’avons pas de profil idéal,
il est taillé pour les affaires et l’entrepreunariat.
Nous avons de réelles opportunités
d’installation et de développement
dans l’ouest de la France
et sommes ravis de l’accompagner
dans ce nouveau challenge
rempli de belles promesses. »

commente Bernard Abbou,
Directeur Général des Cuisines AvivA.

Après une expérience riche d’une vingtaine d’années successivement chargé d’affaires, puis
ingénieur en production industrielle et plus récemment responsable administratif et financier
dans le secteur médical, Yves-Noël avait envie d’entreprendre depuis plusieurs années. « La
franchise est l’opportunité qui semblait la plus intéressante pour bénéficier de l’expertise du
franchiseur, le concept « clé en main » permet de baliser le chemin. Après étude d’un projet
dans le secteur immobilier et dans l’aménagement de la maison, le concept cuisines AvivA
s’est tout naturellement imposé » avec la présence de véritables services supports pleinement
dédiés. C’est cet accompagnement « surmesure » tout au long du process d’ouverture
qui a été l’élément rassurant et déclenchant de
cette collaboration.

« La réalisation de deux projets de cuisines
dans le cadre d’investissements locatifs m’a
permis de découvrir la proposition de Cuisines
AvivA avec notamment la transparence de
l’offre, le respect du budget annoncé, la qualité
des produits commercialisés et le sérieux des
concepteurs. Nous avons hâte d’accueillir nos
futurs clients dans ce nouveau showroom qui
s’inscrit totalement dans le dernier concept de
la marque. » Yves-Noël LEGOFF, Responsable
de magasin à Angers.
Pour envisager la conception de leur cuisine, les clients découvriront dans ce nouveau magasin
10 expositions et des compléments (buanderie et bibliothèque) sur 299 m2 et de multiples
possibilités de création. Yves-Boël sera accompagné de deux concepteurs-vendeurs et d’une
personne qui sera chargée d’orchestrer la partie administrative des dossiers et le relationnel
avec l’ensemble des fournisseurs et partenaires.

À l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée
du 16 novembre au 31 décembre avec jusqu’à 6 électros offerts à l’achat d’une cuisine (voir
conditions en magasin).
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’est en 2000, à Annecy, que naît 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 centreville. Pour les clients comme pour les futurs franchisés :
avec Cuisines AvivA, tout est facile.
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