
L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 96e magasin, à 
Saint-Martin-d’Hères. Il s’agit du 24e magasin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ouvert depuis le 1er avril, ce point de vente a du fermer physiquement dès le 
samedi 3 avril, en raison du confinement national, mais l’équipe a toutefois pu 
conseiller sa clientèle à distance et réaliser des devis en ligne. La réouverture 
des commerces le 19 mai marque donc le lancement du magasin en physique.  

Avec l’ouverture de son 96e 

magasin, Cuisines AvivA poursuit le 
développement de son réseau de 
franchises en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il s’agit du 5e magasin implanté dans 
le département de l’Isère.

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. 

« Stéphane Servant et Guillaume 
Chichignoud sont deux entrepreneurs 

expérimentés, qui connaissent parfaitement 
le réseau Cuisines AvivA en Isère. 

Malgré la période incertaine, ils n’ont 
pas hésité à se lancer dans une nouvelle 

aventure à Saint-Martin-d’Hères. 

Témoin de leur investissement acharné pour 
répondre aux attentes de leur clientèle, je 

suis évidemment persuadé de leur réussite. »

témoigne Bernard Abbou,
Directeur Général des Cuisines AvivA.

communiqué
Lyon, 19 mai 2021

CUISINES AVIVA OUVRE SON 96E MAGASIN 
À SAINT-MARTIN-D’HÈRES



Evoluant dans le secteur de la cuisine depuis plusieurs années, Stéphane Servant et Guillaume 
Chichignoud ont longtemps travaillé pour des enseignes différentes.  Pourtant en 2017, les 
deux hommes décident de s’associer en reprenant l’un des magasins historiques de la franchise 
Cuisine AvivA, situé dans l’agglomération grenobloise, à Saint-Egrève. Un choix d’enseigne 
évident pour Stéphane et Guillaume, séduits par les marges de progression et les opportunités 
de développement proposées.  Quatre ans après leur première ouverture, les deux collègues 
profitent du confinement pour acheter un local libre à Saint-Martin-d’Hères et inaugurent leur 
second magasin Cuisines AvivA en avril dernier.
 
« Nous aimons notre région et avons toujours eu pour objectif d’y développer plusieurs 
franchises Cuisines AvivA. Connaissant la qualité de l’accompagnement de l’enseigne et 
de ses produits, nous n’avons pas hésité à nous lancer dans ce projet. Désormais, nous nous 
consacrons au développement et à la consolidation 
de notre franchise à Saint-Martin-d’Hères, avec 
pourquoi pas, l’ouverture d’un 3e point de vente            
prochainement ! », déclarent Stéphane Servant et 
Guillaume Chichignoud, franchisé Cuisines AvivA 
Saint-Martin-d’Hères.

Le magasin de Saint-Martin-d’Hères dispose d’un 
espace de 470m2, regroupant 10 expositions de 
cuisines et 1 complément dressing. Stéphane, 
directeur de gestion, et son équipe composée d’un 
responsable et animateur de vente, de 3 vendeurs 
et d’un assistant de gestion, accompagneront 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.
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A l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée du 1er 
au 30 juin 2021 (voir conditions en magasin). 
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