
 L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 81ème magasin à Vichy. 
Il s’agit de la première ouverture de l’année 2020, le 23ème magasin dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes. 

À travers cette nouvelle implantation, 
C u i s i n e s  A v i v A  p o u r s u i t  l e 
développement de son réseau de 
franchises dans sa région historique 
avec l’ouverture de son 23ème magasin 
en Auvergne Rhône-Alpes. Il s’agit 
du 1er magasin implanté dans le 
département de l’Allier.

Cuisines AvivA propose des cuisines 
de haute qual ité,  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 renforce notre 
présence en Auvergne et marque encore 
davantage notre ancrage dans la région 

avec désormais près de 25 magasins 
en Auvergne Rhône-Alpes. Idéalement 

positionné sur une avenue très passante 
de Vichy, ce nouveau magasin a tout 

pour attirer les clients de la ville et des 
alentours. », 

commente Bernard Abbou,
Directeur Général des Cuisines AvivA.

communiqué

CUISINES AVIVA OUVRE
UN NOUVEAU MAGASIN À VICHY

Lyon, 10 mars 2020



Sylvie Jullien et Frédéric Morales sont franchisés Cuisines AvivA depuis l’ouverture de leur 
1er magasin à Clermont-Ferrand en 2015. Par le passé, ils ont occupé des postes de direction 
importants dans des grands groupes comme Orange et Intermarché. Avec l’ouverture de ce 2ème 
magasin, il renforce la présence des Cuisines AvivA en Auvergne. Pour envisager la conception 
de leur cuisine, les clients découvriront dans ce magasin 6 expositions sur 133 m2 et de multiples 
possibilités de création. Le couple d’entrepreneurs sera accompagné de 2 concepteur-vendeurs, 
Audrey et Florian.
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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 
1er Avril au 30 Mai avec jusqu’à 6 électros offerts à l’achat d’une cuisine (voir conditions en 
magasin). Une soirée d’inauguration est également prévu au mois de Juin.


