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CUISINES AVIVA FAIT LE PLEIN DE MAGASINS CET ÉTÉ !
{Pas de pause estivale pour Cuisines AvivA, qui poursuit sa conquête de l’Hexagone
avec l’ouverture de 4 magasins !}
Avec ses nouvelles implantations — à Marquette-lez-Lille (59), Nice (06), Pontarlier (25) et NiortChauray (79) — l’enseigne poursuit son maillage territorial et compte désormais 107 points de
vente dans toute la France.
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.

« Avec 4 nouveaux magasins cet été, Cuisines AvivA confirme l’expansion de son
maillage hexagonal en renforçant sa présence dans plusieurs régions : les Hautsde-France, la Bourgogne-Franche-Comté, PACA et la Nouvelle-Aquitaine.
Les 7 ouvertures au total sur la première partie de l’année 2022 et celles à
venir dans les prochains mois, nous confortent davantage dans notre ambition
d’atteindre les 150 magasins d’ici 2025 !
Les nouveaux franchisés qui rejoignent la grande famille Cuisines AvivA ont des
profils et des parcours très diversifiés. C’est une véritable richesse pour le réseau,
qui va pouvoir bénéficier de leurs expériences complémentaires.

Bernard Abbou,
Directeur Général
de Cuisines AvivA

Cela confirme également notre stratégie d’accompagnement et de formation à
chaque étape des projets. Cuisines AvivA, c’est avant tout une aventure humaine!
Nous souhaitons donc la bienvenue à ces nouveaux franchisés. De beaux défis à
relever les attendent, toujours avec le soutien et la confiance de la centrale. »

Nouveau magasin Cuisines AvivA à Marquette-lez-Lille, ouvert le 16 juin 2022
Après 7 ans dans une entreprise multinationale d’agroalimentaire, Charles Verhaeghe décide de se lancer
dans l’entrepreneuriat. Cette réorientation professionnelle l’amène dans un univers qui lui est étranger :
la cuisine. Il trouve en Cuisines AvivA l’accompagnement et la formation nécessaires pour mener à bien
son projet d’ouvrir un magasin. « Je me suis naturellement tourné vers l’enseigne à qui j’ai fait appel il y
a 3 ans pour l’installation de ma cuisine, en raison de l’excellente expérience client vécue et du résultat
final », indique-t-il.
Idéalement situé dans une zone stratégique bénéficiant d’une visibilité importante, au sein du Parc
de l’innovation de Marquette-lez-Lille, le nouveau magasin offre un showroom de 350 m2 composé de
11 expositions. Charles Verhaeghe est épaulé par 2 concepteurs-vendeurs et 1 assistante de gestion.
Cuisines AvivA Marquette-lez-Lille, 1 Rue de Menin, Parc de l’Innovation, 59520 Marquette-lez-Lille
03 62 26 47 90

Nouvelle franchise à Nice, ouverte depuis le 30 juin 2022
Derrière l’ouverture de ce magasin, se cache un projet de couple. Fabienne et Marc Bourcier ont fait le
choix de changer de vie professionnelle et de se tourner vers un projet orienté vers la satisfaction et le
bien-être des clients. Soutenus et accompagnés dès le début de cette nouvelle aventure par Cuisines
AvivA, leur décision a été confortée lors des trois jours passés en immersion avec Gilles Boichat, franchisé
Cuisines AvivA Besançon. « Nous prenons plaisir aujourd’hui à démarrer ce nouveau projet à Nice, au sein
d’un réseau en pleine expansion. », déclarent-ils.
Implanté dans le centre-ville niçois, le magasin — conçu autour du nouveau concept petite surface —
bénéficie d’un showroom de 107 m2 avec 3 expositions de cuisine ainsi qu’1 module One Kitchen et
3 meubles compléments. Les clients sont accompagnés par 2 concepteurs-vendeurs expérimentés, mais
aussi par Fabienne et Marc Bourcier, co-franchisés et respectivement assistante de gestion et directeur
conception et vente.s AvivA Nice, 6 Rue Hancy et angle 15 avenue Notre Dame, 06000 Nice, 04 22 13
Cuisines AvivA Nice, 6 Rue Hancy et angle 15 avenue Notre Dame, 06000 Nice, 04 22 13 82 30
Ouverture d’un nouveau point de vente à Pontarlier, le 30 juin 2022
À l’origine du magasin de Pontarlier, 2 experts du secteur automobile qui connaissent bien la région.
À la recherche d’un nouveau souffle dans leurs carrières professionnelles, Yacine Aboudate et Arnaud
Metra décident de se tourner vers Cuisines AvivA pour s’investir dans un projet orienté vers la satisfaction
client et mettre à profit leurs expériences complémentaires. « Il existe des similitudes entre le monde de
l’automobile et celui 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 ! », témoignent les co-franchisés.
La clientèle peut découvrir le nouveau magasin dans une zone commerciale bien connue des locaux, les
Grands Planchants. Sur 360 m2 de surface d’exposition — comptant 13 cuisines, 1 dressing, 1 coin bain
et buanderie et divers meubles de compléments — elle est accueillie par 2 concepteurs-vendeurs et
1 assistante de gestion, aux côtés des 2 gérants associés.
Cuisines AvivA Pontarlier, 12 Rue Pierre Dechanet, 25300 Pontarlier, 03 39 33 00 33
1er Cuisines AvivA dans les Deux-Sèvres, avec le magasin de Niort-Chauray ouvert le 28 juillet 2022
Ce magasin marque l’implantation de l’enseigne dans le département deux-sévriens, avec à sa tête
Benjamin Bouvier, qui a connu différents secteurs d’activité avant d’intégrer le milieu de la cuisine en étant
formé par un poseur indépendant. « J’ai choisi Cuisines AvivA car cette enseigne est pour moi un gage de
qualité. J’ai en plus pu bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi personnalisés de bout en bout de
mon projet », précise-t-il.
Situé au cœur d’une zone de chalandise dynamique, ce nouveau 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 2 concepteurs-vendeurs, 1 assistante de
gestion et 1 apprenti.
Cuisines AvivA Niort-Chauray, 45 Boulevard Ampère, 79180 Chauray, 05 86 79 90 30

À l’occasion de l’ouverture des 4 magasins, une campagne promotionnelle est
déployée du 1er au 30 septembre 2022 (voir informations et conditions dans ces magasins).

À PROPOS DE L’ENSEIGNE CUISINES AVIVA
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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.
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.
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