
Cuisines AvivA, spécialiste de la cuisine pour tous et dont la satisfaction est au cœur de 
la promesse, a ouvert son 104ème magasin à Paris 13 en février 2022. Ce premier point de 
vente dans Paris intra-muros a été conçu autour d’un tout nouveau concept petite surface 
et d’un design renouvelé. Pour cette implantation dans l’un des quartiers les plus vivants 
et commerçants de la capitale, l’enseigne a imaginé un point de vente offrant aux urbains 
la possibilité de s’équiper d’une cuisine adaptée à leur vie. Cette ouverture marque une 
nouvelle étape dans le développement de Cuisines AvivA.

Avec ce nouveau concept-store, Cuisines AvivA poursuit son évolution en développant une offre adaptée 
aux petites surfaces, aussi bien en centre-ville qu’en zone commerciale. L’enseigne étend ainsi ses possibilités 
d’implantation, tout en renforçant la proximité avec sa clientèle d’aujourd’hui et de demain. Plus petit que les 
points de vente habituels, le concept petite surface a été réfléchi dans une logique d’optimisation de l’espace, 
en conservant les trois fondamentaux qui font le succès de la marque : une enseigne commerçante et humaine, 
une expérience client unique et une cuisine tout compris. 

Sur une surface de 100m2, les clients bénéficient ainsi de la même qualité de service que la clientèle des magasins 
de 400m2. Les prestations et conditions commerciales sont identiques, tout comme l’accompagnement à chaque 
étape de leur projet et la maîtrise de leur budget grâce au prix référence, avec toujours la même garantie de 
satisfaction.

Avec ce nouveau point de vente, l’enseigne poursuit son maillage hexagonal, tout en renforçant son ancrage 
régional. Ouvert le 16 février 2022 à proximité de la place d’Italie, Cuisines AvivA Paris 13 est le premier magasin 
parisien intra-muros et le 9ème dans la région Île-de-France. 

« Le concept Cuisines AvivA a été 
totalement repensé : nous avons réinventé 
les codes de la marque dans un format 
adapté. En tenant compte de la petite 
surface, nous avons imaginé une boutique 
plus cosy et premium dans la présentation, 
mais toujours avec l’accès prix qui fait 
partie de l’ADN de Cuisines AvivA. Avec ce 
nouveau concept, nous avions également la 
volonté de montrer une offre variée sur une 
petite surface. Nous avons donc repensé 
nos collections, en les redessinant pour 
répondre à l’enjeu majeur d’une surface 
moins grande. »  

Benjamin Abbou, Directeur Marketing  
& Produits de Cuisines AvivA et créateur 
du concept petite surface.

« Avec l’ouverture de Paris 13, nous franchissons une étape importante dans notre développement. 
Déjà présents dans toutes les régions de France, avec des magasins aux superficies d’environ 400m2, 
nous allons pouvoir accélérer notre implantation sur des surfaces plus petites qu’habituellement avec ce 
nouveau concept, en centre-ville bien évidemment, mais aussi en zone commerciale. Je suis persuadé 
de la réussite du magasin de Paris 13, conçu sur un nouveau modèle, et je souhaite la bienvenue 
aux trois franchisés, Jonathan Cohen, Romain Benjillali et Sotha Kim, dans l’aventure Cuisines AvivA !  
En appui sur leurs expertises complémentaires, nous allons construire de grandes choses, accompagnés 
par l’ensemble du réseau. »  

Bernard Abbou, Directeur général de Cuisines AvivA.

https://www.cuisines-aviva.com


Derrière le magasin Cuisines AvivA Paris 13, trois amis qui se connaissent depuis le lycée. Jonathan Cohen, 
Romain Benjillali et Sotha Kim ne se sont jamais perdus de vue, malgré des parcours très différents. Développeur 
web pendant 10 ans, Jonathan a souhaité changer de parcours professionnel, afin d’être en contact direct avec 
la clientèle et de fournir un service fonctionnel et utile aux personnes. Romain, pour sa part, a évolué dans le 
bâtiment, avant de devenir moniteur d’auto-école il y a 5 ans. Quant à Sotha, il est opticien et audioprothésiste 
depuis 15 ans. 

Lorsque Sotha propose à ses amis d’intégrer son projet d’ouvrir une franchise Cuisines Aviva, ils voient l’occasion 
de combiner la richesse de leurs expériences et compétences professionnelles, et de les mettre au profit du 
développement du réseau dans Paris intra-muros.

Le local situé dans le 13ème arrondissement est 
idéal, de par sa superficie, sa façade et sa situation 
géographique. À proximité de la Place d’Italie, du 
métro Tolbiac et du centre commercial Italie 2,  
il permet de cibler à la fois la population de Paris 
intra-muros et celle de la proche banlieue sud. 
Situé au cœur d’une rue commerçante, le magasin 
bénéficie d’une vie de quartier très dynamique et en plein renouveau.

Le magasin de Paris 13 dispose d’un espace de 100m2, réparti sur 2 niveaux, avec 6 expositions de cuisine, 
1 salle de bains et 1 dressing. Aux côtés des 3 co-franchisés et concepteurs-vendeurs, une assistante de 
gestion, Stéphanie Devadas, qui dispose d’une expérience d’accueil clientèle de 10 ans. L’équipe accueille et 
accompagne les clients dans leurs futurs projets du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

A l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée du 12 mars au  
17 avril 2022.

Cuisines AvivA Paris 13
68 avenue d’Italie - 75013 Paris - Tél : 01 42 28 93 27

« Nous avons eu la chance d’être épaulés par 
une franchise grandissante, mais avec un socle 
toujours familial : c’est très rassurant pour 
des néo-franchisés. Cuisines AvivA propose 
des cuisines d’une grande qualité avec un 
rapport qualité/prix toujours intéressant pour 
la clientèle. Le concept de prix référence est 
une base très solide sur laquelle s’appuyer 
afin de présenter la marque à nos clients. 
Être les premiers à bénéficier de ce nouveau 
concept petite surface est une opportunité 
réjouissante et déjà positive : le magasin plaît 
énormément à la clientèle déjà nombreuse ! »  

Jonathan Cohen, Romain Benjillali et Sotha 
Kim, co-franchisés Cuisines AvivA Paris 13.

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 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.

« Que de chemin parcouru depuis le lancement de l’enseigne 
en 2000 ! Depuis 21 ans, nous proposons des cuisines de haute 
qualité, fabriquées et assemblées en Allemagne, avec les 
cautions d’excellence et de robustesse propres aux certifications 
de ce pays, toujours à des prix accessibles. Plaçant la satisfaction 
au cœur de notre promesse et de notre engagement, nous ne 
cessons de nous réinventer et poursuivons notre expansion en 
bousculant les codes du marché. Et cela fonctionne, puisque 
nous fêtons aujourd’hui notre 104ème magasin Cuisines AvivA 
et ambitionnons d’atteindre les 150 points de vente d’ici 2025. 
Pour atteindre notre objectif, nous allons nous appuyer sur le 
nouveau concept petite surface inauguré à Paris 13, mais nous 
allons également pouvoir compter sur nos collaborateurs, nos 
franchisés actuels et futurs, ainsi que sur nos partenaires. »  

Georges Abbou, Président de Cuisines AvivA.

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 
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