
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal 
et annonce l’ouverture de son nouveau magasin à Nice, 

le 30 juin 2022.}

Cette nouvelle implantation marque le 
développement du réseau de franchises 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit 
du 12ème magasin Cuisines AvivA dans la 
région et du 2nd dans le département des 
Alpes-Maritimes, après Cagnes-sur-Mer.

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 d’accueillir Fabienne et 
Marc Bourcier dans la grande famille 

des franchisés Cuisines AvivA ! 

Nous avons été séduits par leur 
projet d’entreprendre en couple 
et leurs valeurs orientées vers la 

satisfaction et le bien-être des clients.

Ce nouveau magasin, implanté dans 
l’un des plus beaux centres-villes de 

France, est une réelle opportunité 
pour Cuisines AvivA d’aller à la 

rencontre des maralpins et de les 
séduire avec nos cuisines de haute 

qualité, toujours proposées à des prix 
accessibles. »

Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

communiqué
Lyon, 4 juillet 2022

CUISINES AVIVA OUVRE 
UN NOUVEAU MAGASIN À NICE



Derrière l’ouverture de ce nouveau magasin niçois, un projet de couple. Fabienne Bourcier, 
standardiste-réceptionniste de métier avec une forte appréhension de la relation client, et Marc 
Bourcier, un brestois ayant occupé divers postes à responsabilités dans la production pour les 
industries horlogères, automobiles et du luxe, se sont tournés vers Cuisines AvivA pour commencer 
une nouvelle aventure professionnelle à deux. À la recherche d’un cadre de vie agréable et 
ensoleillé, ils ont fait le choix de s’implanter à Nice, une ville qu’ils connaissent bien, Fabienne 
étant originaire de la région. 
 
« À la recherche d’un nouveau challenge professionnel et familial dans lequel nous épanouir, 
nous avons été séduits par les valeurs humaines qui animent Cuisines AvivA. Dès le début de 
notre démarche, nous avons été accompagnés, soutenus et rassurés par une équipe motivée et 
dynamique. Nous avons aussi eu l’opportunité de passer trois jours aux côtés de Gilles Boichat, 
franchisé Cuisines AvivA Besançon. Cette rencontre nous a confortés dans notre choix de nous 
lancer dans l’aventure. Nous prenons plaisir aujourd’hui à démarrer ce nouveau projet à Nice, au 
sein d’un réseau en pleine expansion. », déclarent Fabienne et Marc Bourcier, franchisés Cuisines 
AvivA Nice.
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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 campagne promotionnelle est déployée 
du 1du 1erer au 30 septembre 2022 au 30 septembre 2022  (voir informations et conditions en magasin).(voir informations et conditions en magasin).

À PROPOS  
DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA

Situé en centre-ville au croisement de la rue Hancy 
et de l’avenue Notre Dame, à quelques pas de la 
Basilique Notre-Dame de l’Assomption, le nouveau 
magasin Cuisines AvivA Nice bénéficie d’une 
localisation idéale. Son showroom de 107m2 présente 
trois expositions de cuisine ainsi qu’un module One 
Kitchen et trois meubles compléments : un buffet, 
une coiffeuse et un bureau. Pour parfaire leurs projets 
de cuisine, les clients sont accompagnés par Jean-
Luc Blasi et Antoine Barbosa, deux concepteurs-
vendeurs expérimentés, mais aussi par Fabienne 
et Marc Bourcier, co-franchisés et respectivement 
assistante de gestion et directeur conception et vente. 


