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

le 17 novembre 2022.}

Cette nouvelle implantation marque le 
développement du réseau de franchises dans 
les Pays de la Loire. Il s’agit du 9ème magasin 
Cuisines AvivA dans la région et du 5ème dans 
le département de la Loire-Atlantique. 

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.

« Le succès des deux premiers magasins 
Cuisines AvivA ouverts à Nantes est 

une évidence, et nous sommes très fiers 
d’accompagner Grégoire Pointe dans le 

lancement d’un troisième. 

Les Nantais commencent à bien connaître 
notre enseigne. Nous pensons que ce 
nouveau point de vente permettra de 

toucher de nouveaux clients, venant 
d’un peu plus loin et ayant l’habitude de 
fréquenter la zone commerciale Atlantis. 

Je suis convaincu que Grégoire, qui 
fait partie de la famille Cuisines AvivA 

depuis de nombreuses années, fera de la 
satisfaction des nouveaux clients 

sa priorité ! »

Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

communiqué
Lyon, 30 novembre 2022

CUISINES AVIVA OUVRE UN NOUVEAU 
MAGASIN À NANTES ATLANTIS



Jamais deux sans trois ! Grégoire Pointe, déjà à la tête de deux magasins Cuisines AvivA, poursuit le 
développement de l’enseigne dans le bassin nantais et ouvre un nouveau point de vente à l’entrée de 
la zone commerciale Atlantis. Après une formation de cinq ans en alternance chez Cuisines AvivA et un 
diplôme en achats internationaux, il travaille pendant trois ans chez Michelin, avant de revenir au secteur 
de la cuisine. Animé par sa passion du commerce, il ouvre en 2016 son premier magasin Cuisines AvivA 
au Nord de Nantes, à Saint-Herblain, puis un second en 2018 dans la zone Sud, à Basse-Goulaine. Dans 
l’optique de toujours satisfaire au mieux ses clients, il co-crée en 2020 une société de pose de cuisines. En 
2022, Grégoire poursuit son aventure entrepreneuriale avec un troisième magasin Cuisines AvivA dans le 
secteur très attractif d’Atlantis.

« On peut dire que je suis tombé dans la soupe “Cuisines AvivA” pendant mes études ! J’ai eu l’opportunité 
d’être formé en alternance en magasin mais aussi au siège social, à Lyon, ce qui m’a permis de découvrir 
différentes fonctions. Lorsque j’ai voulu me lancer en franchise à Nantes, c’est donc tout naturellement que 
je me suis tourné vers l’enseigne. Mes équipes et moi sommes fiers d’ouvrir ce troisième point de vente, 
car la marque est de plus en plus identifiée par les Nantais. Nous allons continuer d’asseoir la notoriété de 
Cuisines AvivA avec un quatrième magasin, qui devrait prochainement voir le jour ! », commente Grégoire 
Pointe, multi-franchisé Cuisines AvivA à Nantes.
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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, 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 1du 1erer au 31 janvier 2023 au 31 janvier 2023  (voir informations et conditions en magasin).(voir informations et conditions en magasin).

À PROPOS  
DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA

Grâce à son implantation à l’entrée de la zone 
commerciale la plus achalandée de l’Ouest 
de la France, Atlantis à Saint-Herblain, le 
nouveau magasin Cuisines AvivA bénéficie 
d’un emplacement idéal. Sur une superficie 
totale de 245 m², il présente aux visiteurs 
onze expositions de cuisines, une salle de 
bains, une buanderie et un meuble TV. Pour 
concrétiser les projets des clients, l’équipe 
du magasin se compose d’un responsable, 
d’une assistante de gestion et de trois 
vendeurs, épaulée par une responsable 
administrative et un directeur commercial. 


