
L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 95e magasin, 
à Vélizy-Villacoublay. Il s’agit du 7e magasin dans la région Île-de-France.
Depuis le 11 mars 2021, l’équipe de ce point de vente conseille sa 
clientèle à distance et réalise des devis en ligne, en raison des décisions 
gouvernementales visant à freiner la pandémie. La réouverture des 
commerces le 19 mai marque donc le lancement du magasin en physique.

Avec l’ouverture de son 95e 

magasin, Cuisines AvivA poursuit le 
développement de son réseau de 
franchises en Île-de-France. Il s’agit 
du 3e magasin implanté dans le 
département des Yvelines.

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. 

« Cuisines AvivA continue son ancrage 
en Île-de-France : en moins de 6 mois, 

nous avons ouvert 3 nouveaux magasins 
dans la région. 

Avec notre implantation à Vélizy-Villacoublay, 
nous proposons désormais 7 points de vente 
dans la grande couronne parisienne, pour le 

plus grand bonheur des habitants ! 

La prochaine étape de notre développement : 
Paris intra-muros ! »

témoigne Bernard Abbou,
Directeur Général des Cuisines AvivA.

communiqué
Lyon, 17 mai 2021

CUISINES AVIVA OUVRE SON 95E MAGASIN 
À VÉLIZY-VILLACOUBLAY



Ce nouveau magasin Cuisines AvivA intègre le centre commercial L’Usine Mode & Maison, 
qui regroupe plus de 270 marques de prêt-à-porter, habitat et décoration. Idéalement situé 
en périphérie parisienne, il se trouve au carrefour d’un maillage routier stratégique (N118 et 
A86). Les 210 000 habitants de la zone urbaine environnante constituent la clientèle majeure des 
boutiques du centre. C’est donc au cœur d’une zone très achalandée que Cuisines AvivA Vélizy 
ouvre ses portes.
 
« Cuisines AvivA est le réseau idéal pour un entrepreneur qui cherche le soutien d’une 
enseigne jeune, tout en conservant une part de liberté. La satisfaction du client est au cœur 
des préoccupations et la large gamme de produits 
proposée permet de s’adapter à chacune de leurs 
attentes. Cuisines AvivA offre en plus de belles 
opportunités d’évolution avec la possibilité de se 
lancer en multi-franchises et d’être à la tête de 
plusieurs magasins » déclare le franchisé Cuisines 
AvivA Vélizy.

Le magasin de Vélizy-Villacoublay dispose d’un 
espace de 200 m², regroupant 8 expositions de 
cuisines et un complément atelier, buffet, meuble de 
salle de bain et dressing. Une équipe composée de 5 
vendeurs et d’un assistant de gestion accueillera les 
clients au sein du centre commercial.
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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.
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