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CUISINES AVIVA OUVRE
SON 100E MAGASIN AU PIAN-MÉDOC

L’enseigne Cuisines AvivA est fière d’annoncer l’ouverture de son 100e magasin, le
1er octobre, au Pian-Médoc. Il s’agit du 8e point de vente dans la région NouvelleAquitaine.

Avec l’ouverture de son 100e
magasin, Cuisines AvivA poursuit le
développement de son réseau de
franchises en Nouvelle-Aquitaine. Il
s’agit du 5e magasin implanté dans le
département de la Gironde.
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.

« Jérôme Soismier connaît bien
Cuisines AvivA et je lui accorde toute ma
confiance, ainsi qu’à sa famille qui participe
à cette belle aventure entrepreneuriale.
Je suis ravi qu’il contribue
au développement de l’enseigne avec
son 3e magasin, le 100e pour le réseau !
Cette ouverture au Pian-Médoc
marque une nouvelle étape pour le réseau.
Nous poursuivons notre maillage hexagonal,
avec l’ambition de multiplier le nombre
de nos magasins par plus de deux
d’ici trois ans au plus tard, pour atteindre
les 250 points de vente ! »
Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

C’est en 2014, que Jérôme Soismier rejoint l’aventure Cuisines AvivA en ouvrant son premier
magasin à Mérignac, avec l’envie d’entreprendre individuellement et commercialement. Séduit
par le concept et les produits de l’enseigne - à la fois tendances et accessibles -, il la choisit
également pour la convivialité des équipes. En 7 ans, le multi-franchisé apprend à maîtriser les
rouages du métier de cuisiniste et ouvre même son second point de vente en 2018 à Bayonne,
en s’associant à son gendre. Avec l’ouverture d’un nouveau magasin girondin, au Pian-Médoc,
l’entrepreneur poursuit le développement de son activité.
« La franchise est pour moi une histoire de famille. Mes deux filles, Rosalie et Barbara, travaillent
depuis le début avec moi, et cette dernière sera d’ailleurs responsable du nouveau magasin ; je
suis associé à mon gendre sur le 2nd et mon fils a rejoint l’entreprise familiale, désormais gérée via
une holding que nous avons créée. L’ouverture de ce 3e point de vente est donc un événement
majeur, aussi bien professionnellement que personnellement, et l’est d’autant plus car il s’agit
du 100e magasin Cuisines AvivA ! Il symbolise une étape importante dans le développement du
réseau et représente le chemin parcouru par la marque et l’ensemble de ses collaborateurs. Je
suis ravi d’y être associé aussi étroitement », déclare Jérôme Soismier, multi-franchisé Cuisines
AvivA (Mérignac, Bayonne, Le Pian-Médoc).
Le magasin du Pian-Médoc est idéalement situé en périphérie bordelaise. Il dispose d’un espace
de 184 m2, regroupant 6 expositions de cuisines. A terme, une équipe de 4 personnes, dont sa
fille Barbara en tant que responsable du magasin, accompagnera les clients dans leurs futurs
projets.

A l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée du 1er
avril
au 15 maide2021
(voir conditions
en magasin).
Selonpromotionnelle
l’évolution du sera
contexte
sanitaire,
A l’occasion
l’ouverture
du magasin,
une campagne
déployée
au
l’inauguration
du. nouveau magasin se déroulera courant avril.
mois d’octobre.
d’octobre

À PROPOS
DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA

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

S

eul 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.

CHIFFRES CLÉS
105 magasins (fin 2021)
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110M€ de CA
21 000 cuisines/an
Site grand public :
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Site franchise :
franchise.cuisines-aviva.com
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