
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal 
et annonce l’ouverture d’un nouveau magasin à Colmar,                     

le 15 décembre 2022.}

Cette nouvelle implantation marque le 
développement du réseau de franchises en 
Grand Est. Il s’agit du 7ème magasin Cuisines 
AvivA dans la région et du 2ème dans le 
département du Haut-Rhin. 

Cuisines AvivA propose depuis 22 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. Plaçant la satisfaction au 
cœur de sa promesse et de son engagement, 
l’enseigne poursuit son expansion en 
bousculant les codes du marché.

« Je suis ravi que Goran Milinkovic décide 
de nous faire confiance pour la 3ème fois, 

en ouvrant ce nouveau magasin 
en Alsace.

C’est un vendeur aguerri qui connaît 
déjà bien notre enseigne, et c’est 

naturellement que nous avons accepté de 
l’accompagner dans ce nouveau projet 
entrepreneurial et familial, cette fois-ci 

dans sa ville natale.

Je n’ai aucun doute : il saura s’appuyer 
sur sa riche expérience de la franchise 

et du secteur de la cuisine pour faire de 
ce nouveau magasin Cuisines AvivA  à 

Colmar une belle réussite ! »

Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

communiqué
Lyon, 13 janvier 2023

CUISINES AVIVA OUVRE UN NOUVEAU 
MAGASIN À COLMAR



Derrière l’ouverture de Cuisines AvivA Colmar, un fin connaisseur du secteur de la cuisine et de l’enseigne. 
Goran Milinkovic tient son intérêt pour cet univers de ses parents, qui ont tous deux évolué dans le domaine 
de la cuisine. Il effectue alors ses premiers jobs d’été et stages dans ce milieu, lui permettant d’acquérir de 
solides connaissances. Une fois sa licence de gestion des points de vente en grandes surfaces en poche, 
Goran travaille comme chef de secteur au sein d’importantes enseignes françaises spécialisées, avant de 
vivre une nouvelle expérience professionnelle en Suisse dans le secteur de l’horlogerie. De retour en France 
en 2015, il se lance dans l’aventure Cuisines AvivA avec l’ouverture d’un premier magasin à Audincourt, dans 
le Doubs, aujourd’hui cédé à son ancien associé. Il choisit ensuite la ville de Belfort pour ouvrir un second 
point de vente Cuisines AvivA en 2018, puis un magasin Château d’Ax en 2020. Le lancement du magasin 
Cuisines AvivA à Colmar vient compléter son joli palmarès.

« Natif de Colmar, je suis fier d’ouvrir aujourd’hui mon 3ème magasin Cuisines AvivA dans ma ville de cœur. 
J’ai choisi de travailler avec l’enseigne, car elle est dynamique et propose un large choix de produits avec 
un bon rapport qualité-prix. Comme eux, je vois l’entrepreneuriat comme une véritable affaire de famille. 
Mes parents m’ont transmis leur passion du secteur de la cuisine, que j’ai à mon tour partagée à ma femme 
et à ma fille, qui font partie de l’aventure Cuisines AvivA ! », commente Goran Milinkovic, multi-franchisé 
Cuisines AvivA.

Cuisines AvivA 
Morgane Laurent
morgane.laurent@gp-aviva.com 
04 37 56 77 08

CONTACTS PRESSE :

CHIFFRES CLÉS

Cuisines AvivA Colmar
138 route de Neuf-Brisach
68000 Colmar
Tel. 03 89 45 14 12

TBWA\Corporate
Julia Djimet - Léa Morales
julia.djimet@tbwa-corporate.com
lea.morales@tbwa-corporate.com 
06 45 68 42 72 - 06 30 69 50 16

 Plus de 100 magasins
 Plus de 500 collaborateurs
 135M€ de CA en 2021
 22 200 cuisines en 2021

Site grand public :
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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, le réseau est présent 
en zone commerciale et en centre-ville. L’enseigne poursuit son maillage en France 
et propose des villes à fort potentiel : 150 villes sont ciblées pour ouvrir un magasin. 

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.

À l’occasion de l’ouverture du magasin, une À l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée campagne promotionnelle est déployée 
du 2 janvier au 28 février 2023du 2 janvier au 28 février 2023  (voir informations et conditions en magasin).(voir informations et conditions en magasin).

À PROPOS  
DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA

Implanté dans les locaux commerciaux de la Péniche, ancien lieu mythique de la vie nocturne colmarienne, 
le nouveau magasin Cuisines AvivA bénéficie d’un emplacement idéal, dans une zone achalandée 
et bien connue des locaux. La superficie de 548 m2 accueille un showroom de 464 m² avec 14 cuisines 
exposées, 2 salle de bains et un espace présentant des meubles de compléments (coiffeuse, dressing et 
meuble TV). Pour accompagner les clients dans leurs projets, l’équipe emmenée par Goran Milinkovic, 
le directeur du magasin, est composée d’un chef des ventes, de deux vendeurs et d’un assistant de 
gestion. Pendant la période d’ouverture, un vendeur supplémentaire est présent pour renforcer l’équipe.


