communiqué
Lyon, 18 juillet 2022

CUISINES AVIVA OUVRE UN
NOUVEAU MAGASIN À PONTARLIER
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal
et annonce l’ouverture de son nouveau magasin à Pontarlier,
le 30 juin 2022.}

« Nous sommes très fiers de continuer
à tisser la toile de Cuisines AvivA en
Bourgogne-Franche-Comté, avec ce
nouveau magasin de Pontarlier.
Son implantation, dans une zone
économique dynamique située à
quelques kilomètres de la frontière
suisse, va permettre à de nombreuses
personnes de découvrir notre concept
centré autour de la satisfaction client.
Nous avons immédiatement été
séduits par l’état d’esprit volontaire
et dynamique de Yacine Aboudate
et Arnaud Metra, qui est en totale
adéquation avec notre marque.
Je sais que nous arriverons ensemble
à faire de leur nouveau projet
entrepreneurial une grande réussite ! »
Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

Cette nouvelle implantation marque le
développement du réseau de franchises
en Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit du
5ème magasin Cuisines AvivA dans la région
et du 3ème dans le département du Doubs,
après Audincourt et Besançon.
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.

À l’origine de ce nouveau point de vente Cuisines AvivA, deux experts du secteur automobile,
qui connaissent bien la région. D’un côté, Yacine Aboudate, qui a évolué pendant 17 ans dans
l’industrie automobile, dont 5 ans en tant que chef des ventes de deux sites différents. De l’autre
côté, Arnaud Metra qui a été vendeur automobile pendant 12 ans à Pontarlier, puis responsable
commercial de six points de ventes dans le Doubs, le Jura et l’Ain. Ces deux professionnels
aguerris ont choisi de mettre leurs expériences complémentaires au service d’un nouveau projet
commun : l’ouverture d’un magasin Cuisines AvivA à Pontarlier.
« À la recherche d’un nouveau souffle dans nos carrières professionnelles respectives, nous
cherchions à nous investir dans un projet orienté vers la satisfaction client. L’enseigne Cuisines
AvivA, dont la notoriété ne cesse de progresser, a retenu notre attention grâce à l’accompagnement
proposé aux porteurs de projets. Nous avons aussi été confortés par les similitudes qui existent
entre le monde de l’automobile et le monde de la cuisine : un client satisfait est un client à qui
l’on propose une cuisine qui lui ressemble tout en respectant son budget. Grâce au prix référence,
ancré dans l’ADN de Cuisines AvivA, cela est possible ! », déclarent Yacine Aboudate et Arnaud
Metra, co-franchisés Cuisines AvivA Pontarlier.
Pour l’ouverture de ce nouveau magasin, le
duo d’entrepreneurs a choisi un emplacement
bien connu des locaux : la zone commerciale
des Grands Planchants. Installé à côté du
centre commercial Les Grands Bois, le point
de vente se situe sur un axe fréquenté par les
personnes souhaitant meubler leur intérieur.
Sur 360m2 d’exposition, la clientèle peut
découvrir 13 cuisines d’exposition, un coin
dressing, un coin alliant bain et buanderie
ainsi que divers meubles de compléments
comme une coiffeuse ou un meuble TV.
Pour combler toutes les envies des clients, les gérants associés, Yacine Aboudate et Arnaud
Metra, sont accompagnés de deux concepteurs-vendeurs et d’une assistante de gestion.

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
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22 200 cuisines en 2021
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