
L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 98e magasin, 
le 8 juillet, à Creil. Il s’agit du 4e magasin dans la région Hauts-de-France.

Avec l’ouverture de son 98e 

magasin, Cuisines AvivA poursuit le 
développement de son réseau de 
franchises dans les Hauts-de-France. 
Il s’agit du  2e magasin implanté dans 
le département de l’Oise.

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. 

« Jennifer et Mouad sont un jeune couple 
d’entrepreneurs formidable. 

Ils n’ont pas hésité à  débuter une nouvelle 
vie et à retourner dans leur ville natale pour 

développer l’enseigne.

La compétence est déjà au rendez-vous : 
les habitants de Saint-Maximin n’ont plus 

qu’à profiter du savoir-faire de ce duo 
très prometteur ainsi que du concept  de 

l’enseigne.

Nous leur souhaitons la bienvenue 
dans la famille Cuisines AvivA ! »

Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

communiqué
Lyon, 12 juillet 2021

CUISINES AVIVA OUVRE 
SON 98E MAGASIN À CREIL



Jennifer Thomas et Mouad Ouhaddou ont décidé de se lancer dans l’aventure de la franchise 
avec Cuisines AvivA. Leurs expériences dans le monde du prêt-à-porter et de la grande 
distribution leur confèrent une solide expertise dans la vente, le management et la gestion. 
L’idée de créer leur entreprise fait son chemin, et la franchise - de par son accompagnement 
et sa facilité - devient une évidence. Mais dans quel secteur d’activité ? La cuisine apparaît 
naturellement comme le secteur porteur et en phase avec leurs ambitions. Ils choisissent alors 
Cuisines AvivA, motivés par la qualité des produits et les perspectives de développement de 
l’enseigne. Ce projet est également l’opportunité pour eux de se rapprocher de leur famille et 
de profiter pleinement de leur région natale.
 
« Se lancer dans la franchise et surtout dans un nouveau secteur, c’est une remise à zéro. 
Entreprendre en couple, c’est  un risque à prendre, mais avant tout une histoire de confiance. 
Cuisines AvivA nous a tout de suite soutenu dans notre projet et nous nous sommes retrouvés 
dans les valeurs familiales du groupe. Grâce à nos deux profils complémentaires, l’un axé sur 
la gestion et l’autre sur le relationnel,  nous sommes convaincus du succès de notre boutique à 
Creil. Pourquoi pas ouvrir un deuxième magasin 
d’ici quelques années, grâce aux opportunités de 
développement qu’offre l’enseigne ! », déclarent 
Jennifer Thomas et Mouad Ouhaddou, franchisé 
Cuisines AvivA Creil.

Le magasin de Creil, situé dans la zone commerciale 
la plus importante du département, dispose d’un 
espace de 300m2, regroupant 9 expositions de 
cuisines et 1 complément dressing. Une équipe 
composée de 3 vendeurs et d’un assistant de 
gestion accueillera et accompagnera les clients 
dans leurs futurs projets.
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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.

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.

A l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle sera déployée au 
mois de septembre. Une soirée d’inauguration est également prévue (voir conditions en 
magasin).
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