
L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 94ème magasin,  
le 11 mars, à Château-Gontier-sur-Mayenne. Il s’agit du 8ème magasin dans la 
région Pays de la Loire. 

Avec l’ouverture de son 94ème 

magasin, Cuisines AvivA poursuit 
le développement de son réseau 
de franchises dans la région Pays 
de la Loire. Il s’agit du 3ème magasin 
implanté dans le département de la 
Mayenne.

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. 

« Il m’a été facile de valider cette ouverture 
d’un jeune entrepreneur, dont l’épouse a 

largement contribué à l’évolution des 
Cuisines AvivA sur son secteur.

Nous gagnerons sur Château-Gontier avec 
son dirigeant Mickael, comme nous avons déjà 

gagné sur Laval et Mayenne.

Rendez-vous donné aux habitants de 
cette jolie ville pour découvrir 

ce nouveau showroom ! »

commente Bernard Abbou,
Directeur Général des Cuisines AvivA.

communiqué
Lyon, 11 mars 2021

CUISINES AVIVA OUVRE SON 94ÈME MAGASIN 
À CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE



Entrepreneur dans l’âme, Mickael Margottin crée sa première société pendant ses études. Il 
évolue ensuite dans le domaine informatique et devient rapidement responsable d’équipe 
technique. Depuis quelque temps, l’envie de créer à nouveau son entreprise se faisant plus 
pressante, il saisit l’opportunité lorsqu’un local se libère à Château-Gontier-sur-Mayenne. 
C’est tout naturellement qu’il se tourne vers Cuisines AvivA pour se lancer, faisant le choix de 
l’accompagnement et du support de la franchise, et baignant dans l’univers de l’enseigne depuis 
plusieurs années. En effet, Mickael connaît parfaitement Cuisines AvivA : il accompagne sa femme 
Clotilde - franchisée à Laval et Mayenne - depuis 10 ans et participe même aux conventions du 
groupe. 
 
« Avec 3 magasins en Mayenne, nous devenons une 
entreprise plus proche des clients en conservant le 
côté familial. Je souhaitais devenir franchisé à mon 
tour et cette année, j’ai sauté le pas. Les habitants 
de Château-Gontier-sur-Mayenne se déplaçaient 
hors du département pour concevoir leurs cuisines, 
ils pourront désormais bénéficier d’une expertise 
locale ! » Mickael Margottin, franchisé Cuisines AvivA 
Château-Gontier-sur-Mayenne.

Le magasin de Château-Gontier-sur-Mayenne 
dispose d’un espace de 169 m² qui regroupe                   
6 expositions de cuisines et un complément salle de 
bain, buanderie et meuble de télévision.  Une équipe 
composée de 2 vendeurs accompagne Mickael, qui 
s’occupe de la gestion et également de la vente.
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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.

A l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée du 1er 
avril au 15 mai 2021 (voir conditions en magasin). Selon l’évolution du contexte sanitaire, 
l’inauguration du nouveau magasin se déroulera courant avril.
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A l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée du 
1er au 30 avril 2021 (voir conditions en magasin). 
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