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CUISINES AVIVA OUVRE
SON 84ÈME MAGASIN À ORGEVAL
L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 84ème magasin. Il s’agit
du 6ème magasin dans la région Île-de-France.

Pour ouvrir son 84ème magasin, c’est
à Orgeval (dans les Yvelines) que
Cuisines AvivA a décidé de s’implanter,
poursuivant ainsi le développement
de son réseau de franchises dans la
région Île-de-France. Il s’agit du 2ème
magasin implanté dans les Yvelines
après celui de Coignières.
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.

« Notre groupe familial français est vraiment
fier d’accompagner ce jeune entrepreneur
dans sa démarche.
Pour chaque projet de magasin Cuisines
AvivA, nous formons le candidat et
l’accompagnons jusqu’à l’ouverture physique
de son établissement.
C’est une belle opportunité pour lui mais
également un élan de jeunesse pour notre
équipe. »
commente Bernard Abbou,
Directeur Général des Cuisines AvivA.

Diplômé d’un Master en École de commerce de l’EDHEC Business School, Bryan, Directeur
du magasin d’Orgeval, a démarré son cursus professionnel par une expérience de 4 ans en
marketing digital et data. Il s’est ensuite orienté dans la création d’une société en investissement
immobilier pendant 2 ans.

Ses envies de challenge et d’entrepreneuriat grandissantes, il se tourne naturellement vers la
franchise. Les raisons principales ayant motivé son choix vers le concept Cuisines AvivA ?
- Le succès et la force du modèle déployé auprès du réseau,
- La notion de proximité et l’aspect familial du groupe Cuisines AvivA,
- La richesse des offres
d’ameublement de la cuisine,
ainsi que l’attractivité de la
méthode de vente (basée sur la
transparence et les prix nets).
Pour envisager la conception de leur
cuisine, les clients découvriront dans
ce nouveau magasin 11 expositions
sur 330 m2 et de multiples possibilités
de création. Bryan sera accompagné
de
deux
concepteurs-vendeurs
et d’une personne qui assurera
également les tâches de gestion.

À l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée
du 2 novembre au 12 décembre avec jusqu’à 6 électros offerts à l’achat d’une cuisine (voir
conditions en magasin). Une soirée d’inauguration est également prévue dans les prochaines
semaines
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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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