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Lyon, 22 juin 2022

CUISINES AVIVA OUVRE SON 106ÈME MAGASIN
À GUÉRANDE
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal
et annonce l’ouverture de son 106ème magasin à Guérande,
le 27 mai dernier.}

« Je suis ravi du duo gagnant formé par
Émilie et William. Ces deux franchisés
qui ont soif d’entrepreneuriat sont
l’exemple parfait de la réussite et de la
multi-franchise chez Cuisines AvivA !
Cette nouvelle implantation en
Pays de la Loire ancre davantage
l’enseigne dans le Grand Ouest, tout
en diversifiant l’offre proposée aux
consommateurs ligériens.
Je suis persuadé de la réussite du
magasin compte tenu de l’expérience
des co-franchisés dans le réseau et de
leur connaissance du territoire. Ils ont
toutes les cartes en main pour faire de
cette nouvelle aventure un véritable
succès ! »
Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

Cette nouvelle implantation marque le
développement du réseau de franchises
en Pays de la Loire. Il s’agit du 9ème
magasin Cuisines AvivA dans la région et
du 4ème dans le département de la LoireAtlantique.
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.

Après un parcours professionnel dans l’hôtellerie-restauration, William Lebel suit son instinct
d’entrepreneur et rejoint Cuisines AvivA en 2016, en ouvrant son premier magasin à Trignac
(Loire-Atlantique). Émilie Rethore intègre quant à elle l’équipe de William à Trignac en 2016,
après des études en droit notarial et un début de carrière en tant que commerciale. Forts de
leur collaboration fructueuse, William et Émilie décident en décembre 2021 de s’associer pour
reprendre ensemble le magasin de Lorient, puis de lancer un nouveau point de vente en mai
2022 à Guérande. Aujourd’hui, Émilie est principalement présente sur le magasin de Guérande et
William tourne entre les trois magasins.
« Cuisines AvivA est un réseau en croissance et qui porte des valeurs familiales dans lesquelles
on se reconnaît. Le très bon accompagnement de la centrale ainsi que l’excellente qualité des
produits commercialisés sont de réels atouts et des signaux positifs forts. C’est d’ailleurs pourquoi
nous avons décidé de nous associer il y a quelques années et de réitérer l’expérience aujourd’hui
avec le magasin de Guérande. Notre réussite, nous la devons à Cuisines AvivA mais aussi à notre
collaboration efficiente sur le long terme », déclarent Émilie Rethore et William Lebel, co-franchisés
Cuisines AvivA Guérande.
Grâce à son emplacement premium et
à sa façade de coloris blanc, Cuisines
AvivA Guérande bénéficie d’une très
belle visibilité. La surface commerciale
de 400m2 - auxquels s’ajoutent 50m2 de
réserve - se compose d’un showroom
de 12 expositions de cuisines, 2 buffets,
1 bureau, 2 meubles TV, 1 buanderie
et 1 salle de bains. Pour accompagner
les clients dans leurs projets, Émilie
et William sont épaulés par Laura,
concepteur-vendeur, et Justine,
assistante de gestion.

À l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée
du 1er au 31 juillet 2022 (voir informations et conditions en magasin).

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. L’enseigne poursuit son
maillage en France et propose des villes à fort potentiel : 150 villes sont ciblées pour
ouvrir un magasin.

D

istributeur 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
106 magasins
Plus de 500 collaborateurs
135M€ de CA en 2021
22 200 cuisines en 2021
Site grand public :
www.cuisines-aviva.com
Site franchise :
franchise.cuisines-aviva.com
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