
 L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 79ème magasin à 
Carcassonne, le 1er dans le département de l’Aude et le 12ème en Occitanie. 

Avec  l ’ouver tu re  de  son  12 ème 
magasin, Cuisines AvivA poursuit le 
développement de son réseau de 
franchises dans la région Occitanie.

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 Carcassonne illustre 
parfaitement notre volonté de renforcer 

notre présence sur l’ensemble du 
territoire Français et également 

dans la région Occitanie.
Fervent partisan de la franchise, ce 

partenaire franchisé est jeune, ambitieux 
et engagé à 200% dans son activité. Il 
a su s’entourer d’une équipe solide et 

fidèle pour réussir le challenge 
d’ouvrir un 3ème magasin. », 

commente Bernard Abbou,
Directeur Général des Cuisines AvivA.

communiqué

UN FRANCHISÉ CUISINES AVIVA
OUVRE SON 3ÈME MAGASIN
À CARCASSONNE

Lyon, 28 janvier 2020



Arnaud Estadieu n’est pas un inconnu du réseau. En effet, 5 ans seulement après son 
lancement à Castres et moins d’un an après son 2nd magasin à Albi, il a décidé d’ouvrir 
son 3ème magasin Cuisines AvivA à Carcassonne. Arnaud, seulement 34 ans, fait partie 
de ces jeunes entrepreneurs multi-sites. Aujourd’hui 20% des franchisés Cuisines AvivA 
ont plusieurs magasins.
Son choix d’implantation s’est tout naturellement tourné au sud de son 1er magasin de 
Castres car le secteur présente de belles perspectives de développement. Les clients 

découvriront dans cet espace 11 expositions sur 381 m2 et de nouvelles tendances. Arnaud 
Estadieu sera accompagné de 2 concepteur-vendeurs et d’Élodie, assistante de gestion.

Cuisines AvivA 
Carine Ayral
carine.ayral@gp-aviva.com 
04 37 56 77 11

CONTACTS PRESSE :

À PROPOS  
DE L’ENSEIGNE AVIVA CHIFFRES CLÉS

Cuisines AVIVA 
175 rue Alessandro Volta - ZAE Ferraudière
11000 Carcassonne
04 71 45 62 32

TBWA\CORPORATE
Jérémie Spay
jeremie.spay@tbwa-corporate.com 
04 37 47 36 32

 79 points de vente
 375 collaborateurs
 83 M€ de CA

Site grand public :
www.cuisines-aviva.com
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C’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 centre-ville. Pour les clients comme pour les futurs franchisés :  
avec Cuisines AvivA, tout est facile.

https://franchise.cuisines-aviva.com/

