
{L’enseigne Cuisines AvivA poursuit son maillage hexagonal et 
annonce l’ouverture de son 103ème magasin à Saint-Cyr-sur-Loire,      

le 13 janvier 2022.}

Cette nouvelle implantation marque le 
développement du réseau de franchises 
en Centre-Val de Loire. Il s’agit du 6ème 

magasin Cuisines AvivA dans la région et 
du 2ème dans le département d’Indre-et-
Loire. 

Cuisines AvivA propose depuis 21 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 très fier de l’ouverture du second 
magasin à Tours par Cyril et Romain. 

Cette nouvelle implantation en Indre-et-
Loire est un véritable atout pour Cuisines 
AvivA, et permet à l’enseigne de s’ancrer 

davantage dans la région auprès de la 
clientèle tourangelle. 

Je suis persuadé de la réussite du 
magasin, compte-tenu de la première 
expérience de Romain dans le réseau. 

Je souhaite également la bienvenue à 
Cyril au sein de la famille Cuisines AvivA ! 

Romain et Cyril ont toutes les cartes en 
main pour faire de cette nouvelle aventure 

un véritable succès ! »

Bernard Abbou,
Directeur Général de Cuisines AvivA

communiqué
Lyon, 21 février 2022

CUISINES AVIVA OUVRE SON 103ÈME MAGASIN 
À SAINT-CYR-SUR-LOIRE



A l’initiative du magasin Cuisines AvivA de Saint-Cyr-sur-Loire, Romain Fauqueux et Cyril Delhaye, 
tous deux issus du secteur automobile. C’est d’ailleurs lors de cette expérience que les deux futurs 
associés se rencontrent.
Conseiller commercial pendant 4 ans, Romain, qui a acquis le sens du commerce et possède déjà 
une appétence pour l’entrepreneuriat, crée alors son entreprise dans la rénovation et le bâtiment. 
Après 4 ans à son compte, il décide de rejoindre le réseau Cuisines AvivA. Romain ouvre son 
premier magasin à Chambray-lès-Tours au Sud de Tours, en mars 2018. 4 ans plus tard, le projet 
d’ouvrir une seconde franchise se concrétise, cette fois dans la région Nord de Tours. L’occasion 
pour lui d’optimiser au mieux son organisation en tant que multi-franchisé. C’est après 15 ans 
d’expérience dans l’automobile, que Cyril choisit quant à lui de mettre au profit de Cuisines AvivA 
son important réseau, sur un territoire qu’il connaît bien. 
 
« Cette aventure s’est concrétisée grâce à une opportunité d’implantation qui s’est présentée à 
nous,  dans une zone de chalandise qui se développe et grandit depuis quelques années. En effet, 
le marché de l’immobilier sur la ville de Tours est en forte croissance dans cette zone. La localisation 
du magasin va également permettre à Cuisines AvivA d’agrandir sa zone de chalandise en étant 
plus proche  de sa clientèle Touraine », déclarent Romain Fauqueux et Cyril Delhaye, franchisés 
Cuisines AvivA Saint-Cyr-sur-Loire. 
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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, dans 
toutes les régions de France.

Seul 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.

A l’occasion de l’ouverture du magasin, une A l’occasion de l’ouverture du magasin, une campagne promotionnelle est déployée campagne promotionnelle est déployée 
du 7 février au 19 mars 2022.du 7 février au 19 mars 2022. L’inauguration se déroulera quant à elle en avril.  L’inauguration se déroulera quant à elle en avril. (Voir (Voir 
informations et conditions en magasin, ou se rapprocher de l’équipe :  informations et conditions en magasin, ou se rapprocher de l’équipe :  scsl@cuisines-aviva.comscsl@cuisines-aviva.com))

À PROPOS  
DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA

Le magasin de Saint-Cyr-sur-Loire dispose d’un espace 
de 300m2, avec 10 expositions de cuisines et une 
zone appartement. Au quotidien, Cyril Delhaye est le 
responsable de Cuisines AvivA Saint-Cyr sur Loire, tandis 
que Romain Fauqueux reste responsable de celui de 
Tours. Pour accompagner les clients dans leurs futurs 
projets, ils sont épaulés par une équipe composée de deux 
vendeurs et d’une assistante de gestion. Un responsable 
technique évoluant sur les deux magasins a également 
été embauché  pour traiter encore plus efficacement des 
étapes essentielles comme la prise de côté, le suivi de la 
pause ou les SAV, et ainsi renforcer la satisfaction client.
 


