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CUISINES AVIVA OUVRE UN NOUVEAU
MAGASIN À ROANNE
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal
et annonce l’ouverture d’un nouveau magasin à Roanne,
le 20 octobre 2022.}

« Je suis ravi d’accueillir Alexandre et
Victor Traclet dans la grande famille des
franchisés Cuisines AvivA.
À travers eux, notre enseigne s’ancre
davantage en région AURA, et de plus,
dans une ville dynamique comme Roanne.
Nous avons été convaincus par leur
double souhait d’entreprendre en famille
et de proposer, dans un lieu unique, une
offre complète pour la maison.
L’expérience des frères Traclet est
riche ; je suis persuadé qu’ils ont toutes
les cartes en mains pour séduire
les clients de l’agglomération roannaise
et faire de cette nouvelle aventure un
véritable succès. »
Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

Cette nouvelle implantation marque le
développement du réseau de franchises
Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit du 27ème
magasin Cuisines AvivA dans la région et
du 3ème dans le département de la Loire.
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 magasin à Roanne, se trouve un projet de famille initié par deux frères. Après
un Master en école de commerce, Alexandre Traclet rejoint le magasin HomeSalons de ses parents,
dans lequel il débute comme vendeur, avant de prendre la direction commerciale. Victor Traclet,
quant à lui, occupe divers postes en tant que vendeur automobile, puis commercial dans les systèmes
d’alarme de sécurité. Tous deux dotés de la fibre entrepreneuriale et inspirés par leurs parents qui ont
toujours évolué dans le secteur de l’ameublement, ils décident de collaborer ensemble et ouvrent en
janvier 2019, à l’âge de 23 et 27 ans, leur premier magasin France Literie. En avril 2021, ils rachètent le
magasin qui appartenait à leurs parents depuis 33 ans, avant de se lancer dans l’ouverture d’un point
de vente Cuisines AvivA à Roanne. Ils deviennent ainsi officiellement gérants de leur 3ème magasin.
« Originaires de la Loire, nous aimons suivre les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes
qui réussissent. Nous avons choisi de travailler pour et avec Cuisines AvivA car c’est une enseigne
locale, dynamique et ambitieuse, avec un rayonnement national. Comme notre famille, elle porte des
valeurs essentielles au métier de commerçant : la proximité et la satisfaction des clients. Nos premiers
échanges avec le siège ont été fluides et chaleureux, et nous confortent dans notre choix pour cette
nouvelle aventure », déclarent Alexandre et Victor Traclet, co-franchisés Cuisines AvivA Roanne.
Situé à l’entrée de Parigny, ce nouveau
magasin Cuisines AvivA bénéficie d’un
emplacement idéal et partage le même
bâtiment que les deux autres magasins
familiaux. La surface commerciale de
289 m² se compose d’un showroom
avec 9 cuisines exposées, à laquelle
vient s’ajouter un dépôt d’environ
500 m² commun aux 3 magasins.
Pour accompagner les clients dans
leurs projets, l’équipe est composée
d’Alexandre, le directeur du magasin,
d’une vendeuse, d’un vendeur-poseur,
d’un poseur et d’un vendeur en alternance.

À l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée
du 1er novembre au 31 décembre 2022 (voir informations et conditions en magasin).
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’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
22 200 cuisines en 2021
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www.cuisines-aviva.com
Site franchise :
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