
L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 99e magasin, le 
1er octobre, à Gap. Il s’agit du 11e point de vente dans la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Avec l’ouverture de son 99e 

magasin, Cuisines AvivA poursuit 
le développement de son réseau 
de franchises en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Il s’agit de la première 
implantation dans le département des 
Hautes-Alpes. 

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. 

« Vincent Le Calonnec est l’exemple parfait 
de la reconversion professionnelle : 

de fonctionnaire à entrepreneur, 
le grand écart est énorme, mais lorsque 

la volonté est là, tout est possible. 

Et pour le reste, Cuisines AvivA est présente 
pour l’accompagner à chaque étape. 

C’est ça la force d’une franchise .

Bienvenue dans notre grande 
famille Vincent ! »

Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

communiqué
Lyon, 5 octobre 2021

CUISINES AVIVA OUVRE 
SON 99E MAGASIN À GAP



Fonctionnaire depuis toujours, Vincent le Calonnec aspire désormais à du changement. À plus 
de 50 ans, devenir chef d’entreprise est un nouveau défi professionnel et personnel. C’est assez 
naturellement qu’il se tourne vers Cuisines AvivA : ce fidèle client connaît la marque ainsi que  
la qualité des produits, et apprécie tout autant le concept que l’accompagnement proposé par 
l’enseigne. Il décide donc de rejoindre le réseau et de lancer son projet de magasin, en posant 
ses bagages dans la capitale haut-alpine, à Gap. 
 
« Lorsque j’ai pris la décision de lancer mon entreprise, je me suis spontanément tourné vers 
la franchise, pour être épaulé dans cette nouvelle aventure. Très vite, j’ai choisi Cuisines AvivA, 
qui m’a beaucoup soutenu dans ce projet. Quand l’opportunité d’ouvrir un magasin à Gap s’est 
présentée, je n’ai pas hésité une seule seconde. J’ai eu la chance de trouver un local neuf et très 
bien placé, ce qui permettra d’accueillir les clients dans des conditions idéales », déclare Vincent 
le Calonnec, franchisé Cuisines AvivA Gap.

Le magasin de Gap dispose d’un 
espace de 350 m2 qui regroupe 12 
expositions de cuisines et meubles 
de compléments. Une équipe 
composée de 3 vendeurs assiste 
Vincent, qui s’occupe de la gestion 
et de la vente. C’est ensemble qu’ils 
accompagneront les clients dans leurs 
futurs projets. 
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 105 magasins (fin 2021)
 475 collaborateurs
 110M€ de CA
 21 000 cuisines/an

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 près 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 coeur 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.
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