communiqué
Lyon, 7 juillet 2022

CUISINES AVIVA OUVRE UN NOUVEAU
MAGASIN À MARQUETTE-LEZ-LILLE
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal
et annonce l’ouverture de son nouveau magasin à Marquette-lezLille, le 16 juin 2022.}

« Ce nouveau magasin Cuisines AvivA
marque une grande étape
dans le renforcement du maillage
territorial de l’enseigne : il s’agit de
notre première implantation dans le
département du Nord.
Sa localisation, en plein cœur de
l’agglomération de Lille-RoubaixTourcoing, représente une excellente
zone de chalandise et la perspective de
belles opportunités commerciales.
Nous sommes ravis d’accueillir Charles
Verhaeghe dans notre réseau. De client
il devient franchisé, ce qui démontre
bien la qualité de notre offre
et de nos services.
Bienvenue Charles ! De beaux défis
t’attendent avec ce magasin lillois
et un marché à conquérir ! »
Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

Cette nouvelle implantation marque le
développement du réseau de franchises
dans les Hauts-de-France. Il s’agit du 3ème
magasin Cuisines AvivA dans la région et
du 1er dans le département du Nord.
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 7 ans passés à différents postes à responsabilité commerciale dans une importante entreprise
multinationale d’agroalimentaire, Charles Verhaeghe décide de se lancer dans l’entrepreneuriat et
rejoint Cuisines AvivA. Au-delà de devenir son propre patron, cette réorientation professionnelle
implique de découvrir un univers qui lui est étranger : la cuisine. Pour Charles, l’accueil,
l’accompagnement et la formation proposés par l’enseigne à chaque étape du projet ont
largement contribué à la bonne assimilation des compétences et connaissances nécessaires à
l’ouverture de la franchise de Marquette-lez-Lille.
« Le soutien apporté par Cuisines AvivA dès ma prise de contact a joué un rôle essentiel. Je me
suis naturellement tourné vers l’enseigne à qui j’ai fait appel il y 3 ans pour l’installation de ma
cuisine, en raison de l’excellente expérience client vécue et du résultat final. Je suis très heureux
de rejoindre le réseau, avec un magasin implanté dans une zone d’activités bénéficiant d’une
visibilité importante. Nous sommes situés au sein du Parc de l’innovation de Marquette-lez-Lille
- zone d’activités avec une large offre d’équipement de la maison - au croisement de la rocade
Nord-Ouest qui dessert de nombreuses villes et communes de la métropole lilloise. », déclare
Charles Verhaeghe, franchisé Cuisines AvivA Marquette-lez-Lille.
Sur une surface totale de 500m2, Cuisines
AvivA Marquette-lez-Lille offre un showroom
de 350m2 composé de 11 expositions. Pour
accompagner les clients dans leurs futurs
projets, Charles Verhaeghe est aujourd’hui
épaulé par 2 concepteurs-vendeurs, dont l’un
d’eux comptabilise 20 ans d’expérience dans le
monde de la cuisine. Une assistante de gestion
va rejoindre l’équipe très prochainement et un
concepteur-vendeur supplémentaire viendra la
renforcer dès la rentrée. C’est avec le sourire et le café - que ces professionnels accueillent
clients et curieux du lundi au samedi !

À l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée
du 1er au 30 septembre 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
Plus de 100 magasins
Plus de 500 collaborateurs
135M€ de CA en 2021
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