
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal et 
annonce l’ouverture de son 105ème magasin à Craponne, 

le 12 mai 2022.}

Cette nouvelle implantation marque le 
développement du réseau de franchises 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit du 
26ème magasin Cuisines AvivA dans la 
région et du 6ème dans le département du 
Rhône. 

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 Sébastien rejoigne 
l’aventure Cuisines AvivA ! Son 

expérience et sa passion du métier, 
couplées à sa fine connaissance du 

secteur lyonnais sont de réels atouts 
pour le réseau.

Cette nouvelle implantation 
rhônalpine montre le dynamisme de la 

région  : nous atteignons            
26 magasins en Auvergne-Rhône-

Alpes, ce qui représente près d’1/4 de 
nos implantations en France !

L’ouverture de Craponne marque 
aussi la première déclinaison 

régionale de notre nouveau concept 
petite surface, lancé à Paris en 

février dernier. C’est donc une étape 
importante dans l’expansion du 

réseau en France !   »

Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

communiqué
Lyon, 19 mai 2022

CUISINES AVIVA OUVRE SON 105ÈME MAGASIN 
À CRAPONNE



Ayant toujours évolué dans le secteur de l’habitat en région lyonnaise, Sébastien Coudeyre a 
une maîtrise totale du métier et du territoire. Après avoir débuté dans l’immobilier, il rejoint une 
grande marque d’ameublement en tant que responsable prescription immobilière et partenariats, 
puis responsable technique. Sébastien fait ensuite un court passage dans la vente de vérandas, 
avant de revenir à son domaine de prédilection : la cuisine. Il intègre ainsi une enseigne de cuisines 
haut de gamme dans le 6ème arrondissement de Lyon comme concepteur-vendeur et responsable 
technique. 
Passionné par l’ameublement de la maison et l’immobilier, Sébastien décide alors de se lancer en 
franchise. Il choisit Cuisines AvivA pour l’épauler dans cette nouvelle aventure, partageant avec 
la marque des valeurs fortes et la vision du commerce. Il apprécie ainsi que la satisfaction soit 
au coeur de l’engagement, mais aussi la qualité des produits et du service proposés, la relation 
humaine et la volonté d’un travail bien fait. 
 
« J’ai trouvé en Cuisines AvivA un partenaire solide, tant au niveau de l’organisation de l’équipe du 
siège que dans les échanges avec les franchisés. À l’écoute du marché, l’enseigne a su mettre en 
place un concept parfaitement adapté au mode de fonctionnement de la clientèle d’aujourd’hui. 
En rejoignant le réseau, je tenais à m’implanter en région lyonnaise car je connais très bien ce 
territoire. Craponne se situe en plus dans une zone de chalandise avec un fort potentiel de 
développement : ce secteur est prometteur en termes d’ouvertures de futurs magasins dans 
l’ouest lyonnais », déclare Sébastien Coudeyre, franchisé Cuisines AvivA Craponne. 
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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. 
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 du campagne promotionnelle est déployée du 
12 mai au 31 juillet 202212 mai au 31 juillet 2022, avec 6 électros offerts , avec 6 électros offerts (voir informations et conditions en magasin).(voir informations et conditions en magasin).

À PROPOS  
DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA

Idéalement situé sur l’avenue principale de 
la ville avec un parking 8 places devant le 
magasin, Cuisines AvivA Craponne a été conçu 
autour du nouveau concept petite surface. 
Très convivial et intimiste, l’espace de 100m2 
se compose de 3 expositions et 2 bureaux 
vendeurs. Pour accompagner les clients dans 
leurs futurs projets, Sébastien sera épaulé dans 
les prochaines semaines par deux concepteurs-
vendeurs et un assistant de gestion. 




