
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal 
et annonce l’ouverture de son 107ème magasin à Niort-Chauray, 

le 28 juillet 2022.}

Cette nouvelle implantation marque le 
développement du réseau de 
franchises en Nouvelle-Aquitaine. Il 
s’agit du 10ème magasin Cuisines 
AvivA dans la région et du 1er dans le 
département des Deux-Sèvres.

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 nouveau magasin de  
Niort-Chauray est un réel atout dans le 

développement de Cuisines AvivA. 

Notre implantation dans le 
département des Deux-Sèvres marque 

un ancrage supplémentaire de 
l’enseigne dans la région et va nous 
permettre de toucher une clientèle 

nouvelle . Les Deux-Sévriens vont 
pouvoir découvrir notre concept 

et notre offre !

Chez Cuisines AvivA, nous aimons 
les profils atypiques comme celui de 
Benjamin. Ses expériences diverses 

sont une véritable force. Nous sommes 
ravis de l’accueillir dans la grande 

famille Cuisines AvivA ! »

Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

communiqué
Lyon, 29 juillet 2022

CUISINES AVIVA OUVRE SON 107ÈME MAGASIN 
À NIORT-CHAURAY



Électricien de formation et avec une dizaine d’années d’expérience dans ce secteur, Benjamin 
Bouvier a par la suite rejoint l’univers de la banque et de l’assurance. Il intègre ensuite le milieu de 
la cuisine en étant formé par un poseur indépendant. C’est donc un franchisé au parcours riche et 
aux compétences multiples, qui ouvre le magasin Cuisines AvivA Niort-Chauray.
 
« J’ai choisi Cuisines AvivA car cette enseigne est pour moi un gage de qualité. Les prix proposés 
sont attractifs et les produits répondent parfaitement aux besoins des clients avec ses différentes 
gammes. De plus, en rejoignant ce réseau, j’ai pu bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi 
personnalisé de bout en bout de mon projet. L’enseigne bénéficie également déjà d’une belle 
notoriété au niveau national, et cela présente un réel avantage pour démarrer ! », déclare Benjamin 
Bouvier, franchisé Cuisines AvivA Niort-Chauray.
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 107 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

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 au cœur d’une zone de 
chalandise dynamique, à la sortie 
d’un centre commercial, ce 
nouveau magasin dispose d’un 
emplacement idéal, au sein d’un 
lieu de passage. La superficie totale 
du magasin de 672 m² se compose 
d’un showroom de  399 m² avec 12 
expositions de cuisines, 1 meuble 
TV, 1 buanderie et 1 salle de bain. 
Pour accompagner les clients dans 
leurs projets, l’équipe compte 
deux concepteurs-vendeurs, une 
assistante de gestion et un apprenti.




