
Portée par 21 ans d’expertise, Cuisines AvivA rencontre un développement important tant 
en maillage territorial qu’en chiffre d’affaires. Cet acteur incontournable sur le marché 
de la cuisine sera présent à l’événement phare de la franchise du 20 au 23 mars prochain. 
L’occasion de rencontrer les dirigeants du réseau, ses collaborateurs et ses franchisés 
sur le stand de l’enseigne ainsi que lors des conférences animées par ses experts.

communiqué de presse

Franchise expo 2022
en plein essor, cuisines aviva donne rendez-vous 

aux proFessionnels du secteur et à ses Futurs Franchisés

Lyon, 10 mars 2022

Un réseau en pleine croissanceUn réseau en pleine croissance

2021 a été une année fructueuse pour Cuisines AvivA, qui a 2021 a été une année fructueuse pour Cuisines AvivA, qui a dépassé les 100 magasinsdépassé les 100 magasins - avec 104 points de  - avec 104 points de 
vente aujourd’hui - et enregistré vente aujourd’hui - et enregistré plus de 135 millions d’euros de chiffre d’affairesplus de 135 millions d’euros de chiffre d’affaires,  soit  une  ,  soit  une  croissance  de  croissance  de  
49 %49 % par rapport à 2020. Ce succès est le fruit de l’implication de l’ensemble des parties prenantes ainsi que  par rapport à 2020. Ce succès est le fruit de l’implication de l’ensemble des parties prenantes ainsi que 
du concept qui repose sur trois fondamentaux : une enseigne commerçante et humaine, une expérience client du concept qui repose sur trois fondamentaux : une enseigne commerçante et humaine, une expérience client 
unique et une cuisine tout compris. Un modèle qui fait ses preuves, puisque Cuisines AvivA a été élue pour unique et une cuisine tout compris. Un modèle qui fait ses preuves, puisque Cuisines AvivA a été élue pour 
la seconde fois parmi les meilleures enseignes de cuisines en 2022, pour la qualité de son service client. Avec la seconde fois parmi les meilleures enseignes de cuisines en 2022, pour la qualité de son service client. Avec 
la satisfaction au cœur de sa promesse et de son engagement, la marque a pour objectif de poursuivre son la satisfaction au cœur de sa promesse et de son engagement, la marque a pour objectif de poursuivre son 
expansion et d’atteindre les 150 magasins d’ici 2025.expansion et d’atteindre les 150 magasins d’ici 2025.

Une centrale à l’écoute de ses franchisésUne centrale à l’écoute de ses franchisés

Le Le taux de satisfaction du réseau de franchisés de 93,9 %taux de satisfaction du réseau de franchisés de 93,9 % illustre bien l’engagement du réseau pour l’interne.  illustre bien l’engagement du réseau pour l’interne. 
Présente à chaque étape du processus, Cuisines AvivA accompagne les franchisés actuels et futurs dans leurs Présente à chaque étape du processus, Cuisines AvivA accompagne les franchisés actuels et futurs dans leurs 
démarches, est présente pour répondre à leurs questions ainsi que pour les fédérer. « démarches, est présente pour répondre à leurs questions ainsi que pour les fédérer. « Rejoindre l’aventure Rejoindre l’aventure 
Cuisines AvivA, c’est intégrer un réseau jeune et dynamique, mais aussi une grande famille où l’entraide et le Cuisines AvivA, c’est intégrer un réseau jeune et dynamique, mais aussi une grande famille où l’entraide et le 
partage sont de mise partage sont de mise », indique », indique Bernard Abbou, Directeur général de Cuisines AvivA.Bernard Abbou, Directeur général de Cuisines AvivA.

               Où trouver Cuisines AvivA et Elton Cuisines sur Franchise Expo Paris 2022               Où trouver Cuisines AvivA et Elton Cuisines sur Franchise Expo Paris 2022
Hall 2.2, Stand B23-C24Hall 2.2, Stand B23-C24

Paris Porte de Versailles, du 20 au 23 mars 2022Paris Porte de Versailles, du 20 au 23 mars 2022  

Rendez-vous à Franchise Expo Paris 2022Rendez-vous à Franchise Expo Paris 2022

Conférences animées par Cuisines AvivA Conférences animées par Cuisines AvivA 

Dimanche 20 mars, de 14h15 à 14h45, « Dimanche 20 mars, de 14h15 à 14h45, « Talk Franchise avec l’Officiel deTalk Franchise avec l’Officiel de
la Franchise : Se lancer avec peu d’apport personnella Franchise : Se lancer avec peu d’apport personnel » » (podcast) (podcast)
Avec Bernard Abbou, Directeur Général et co-fondateur de Cuisines AvivA Avec Bernard Abbou, Directeur Général et co-fondateur de Cuisines AvivA 
Espace Ecole de la FranchiseEspace Ecole de la Franchise

Mardi 22 mars, de 12h à 12h45, « Mardi 22 mars, de 12h à 12h45, « Monter sa boîte quand on est jeuneMonter sa boîte quand on est jeune » »
Par Bryan Delevaux et Thibaut Oddou, franchisés associés Cuisines AvivA Par Bryan Delevaux et Thibaut Oddou, franchisés associés Cuisines AvivA 
Melun et Orgeval Melun et Orgeval 
Espace Création d’EntrepriseEspace Création d’Entreprise

Mercredi 23 mars, de 15h à 15h30, « Mercredi 23 mars, de 15h à 15h30, « Le franchiseur vous accompagne : Le franchiseur vous accompagne : 
Comment ? Jusqu’où ?Comment ? Jusqu’où ? »  » 
Par Bernard Abbou, Directeur Général et co-fondateur de Cuisines AvivA Par Bernard Abbou, Directeur Général et co-fondateur de Cuisines AvivA 
Espace Ecole de la FranchiseEspace Ecole de la Franchise

https://www.franchiseparis.com/fr-fr/conferences/profile-conference.2487.145083.talk-franchise-avec-lofficiel-de-la-franchise-!-se-lancer-avec-peu-d%E2%80%99apport-personnel.html
https://www.franchiseparis.com/fr-fr/conferences/profile-conference.2487.145047.monter-sa-bo%C3%AEte-quand-on-est-jeune-ces-jeunes-cr%C3%A9ateurs-viennent-nous-faire-partager-leur-exp%C3%A9rience-et-leur-parcours-du-combattant.html
https://www.franchiseparis.com/fr-fr/conferences/profile-conference.2487.145105.le-franchiseur-vous-accompagne-comment--jusquo%C3%B9-.html
https://franchise.cuisines-aviva.com/
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 104 magasins
 Plus de 500 collaborateurs
 135 M€ de CA en 2021
 22 200 cuisines vendues en 2021

Site grand public :
www.cuisines-aviva.com

Site franchise : 
franchise.cuisines-aviva.com

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. Aujourd’hui, avec plus de 100 magasins, le réseau est présent en zone commerciale et en 
centre-ville, dans toutes les régions de France.

Seul distributeur indépendant, Cuisines AvivA 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, l’enseigne se concentre sur son cœur de métier, le commerce, et se réinvente 
en bousculant les codes du secteur. Cuisines AvivA place la satisfaction au cœur de sa promesse et de 
son engagement, avec pour genèse trois fondamentaux : une enseigne commerçante et humaine, une 
expérience client unique – grâce à une méthode de vente basée sur la transparence et la construction 
commune du projet – et une cuisine tout compris.




