
 L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 82ème magasin, 
le lundi 10 août à Libourne. Il s’agit du 6ème magasin dans la région Nouvelle Aquitaine. 

Avec l’ouverture de son 6ème 
magasin, Cuisines AvivA poursuit le 
développement de son réseau de 
franchises dans la région Nouvelle 
Aquitaine. Il s’agit également du 
4ème magasin implanté dans le 
département de la Gironde, en plus 
de celui déjà installé à Bordeaux.

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.

« Cette ouverture à Libourne illustre 
parfaitement notre volonté de renforcer notre 
présence sur l’ensemble du territoire Français 

et dans la région Nouvelle-Aquitaine.

Idéalement situé en zone commerciale et 
proche de la ville de Libourne, ce nouveau 
magasin vient compléter nos implantations 

dans une région à fort potentiel.

En France, encore trop peu de femmes se 
lancent dans l’entrepreneuriat. Nous sommes 
vraiment fiers d’accompagner Magali dans sa 

démarche et nous sommes convaincu de la 
réussite de son projet.», 

commente Bernard Abbou,
Directeur Général des Cuisines AvivA.
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Magali Piel-Huchet, diplômée d’un BTS communication des entreprises ainsi qu’une licence en 
droit, s’est lancée dans l’entrepreneuriat dès 2012. Dirigeante et entrepreneure chevronnée, 
elle a su mener vers la réussite plusieurs entreprises du secteur du bâtiment. 
En 2019, son mari souhaite diversifier son activité professionnelle et s’oriente vers la pose de 
cuisine. À la recherche d’un nouveau défi entrepreneurial, Magali se renseigne et décide de se 
lancer en franchise en tant que cuisiniste. 

Bénéficier d’un concept fort et d’un 
accompagnement dans un secteur nouveau 
pour elle fut un élément important :  « C’est le 
concept des Cuisines AvivA qui m’a convaincu, 
le prix référence est une niche et a été l’élément 
déclencheur pour sauter le pas. » nous livre 
Magali.

Bordelaise d’origine, c’est tout naturellement et 
avec fierté qu’elle a choisi de s’implanter dans 
sa région natale et dans une ville à fort potentiel 
économique, Libourne.
Pour envisager la conception de leur cuisine, les 
clients découvriront dans ce nouveau magasin 9 
expositions sur 250 m2 et de multiples possibilités 
de création. Magali sera accompagnée de deux 
concepteurs-vendeurs et d’une assistante de 
gestion.
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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.

À l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée 
du 14 septembre au 31 octobre avec jusqu’à 6 électros offerts à l’achat d’une cuisine (voir 
conditions en magasin). Une soirée d’inauguration est également prévu fin octobre.


