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L’ENTREPRISE 

Le concept

Envia est un réseau de cuisinistes qui accompagne chaque client dans son projet de cuisine, de sa 

conception à son installation, dans le respect de ses envies et de son budget. L’enseigne propose 

des meubles traditionnels, modernes ou tendance. 

Quelles	que	soient	la	configuration	et	la	taille	de	la	cuisine,	les	meubles	sont	sur	mesure,	

fonctionnels,	de	qualité	et	facile	à	poser.	Envia	commercialise	également	une	offre	globale	allant	du	

mobilier, aux rangements, en passant par l’électroménager et l’installation. Professionnalisme et 

convivialité	se	conjuguent	pour	simplifier	la	vie	du	client	et	lui	permettre	de	profiter	pleinement	de	

son nouvel espace de vie. 

Le réseau de franchise Envia

Créé en 2009 par Jean-Pierre Moreau, Envia est un réseau de magasins indépendants, spécialisés 

dans la cuisine aménagée et sur mesure. Le réseau a été acheté en juillet 2017, par Jacques Bedun 

et Patrick Grange, experts de l’équipement de la maison.

Envia se développe en licence de marque et concède à ses licenciés une marque et un concept 

optimisé de distribution de cuisines équipées. Le réseau accompagne ses licenciés dans les 

différentes	phases	d’ouverture	du	magasin	puis	dans	l’exploitation	des	points	de	vente.	

Aujourd’hui, Envia compte 10 points de ventes. Un magasin pilote a ouvert ses portes en mars, à 

Valence.

L’ENTREPRISE
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La vision d’Envia

La cuisine est devenue une pièce stratégique dans l’organisation et la valorisation du foyer. Elle 

est un véritable espace de vie, source de partage et d’envie de cuisiner. Envia souhaite rendre 

accessible	au	plus	grand	nombre	ce	mode	de	vie	afin	de	contribuer	au	mieux-être	de	chacun.	

Les missions d’Envia

Envia met tout en œuvre pour proposer des cuisines aménagées de qualité, personnalisées et 

au meilleur prix, à installer en toute simplicité. C’est une gestion rigoureuse et une organisation 

optimisée qui permettent à Envia de proposer à ses clients des solutions « clé en main » et 

modulables, à la hauteur des attentes-clients, tant au niveau de l’aménagement que du budget. 

Envia	veut	offrir	à	chacun	le	plaisir	de	se	sentir	bien	dans	sa	cuisine.

L’ambition d’Envia

Envia	souhaite	devenir	l’enseigne	qui	facilite	la	vie	de	ceux	qui	veulent	se	faire	plaisir,	même	avec	

un budget limité. 

A terme, l’enseigne ambitionne de faire partie des cinq premiers spécialistes consultés ou prescrits 

lors	d’un	projet	d’aménagement	de	cuisine.	Afin	d’y	parvenir,	l’objectif	est	d’avoir	une	couverture	

nationale d’ici 2026 avec 80 à 100 points de vente, répartis sur toute la France. Dans un second 

temps, un développement à l’étranger sera envisagé

L’ENTREPRISE
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Les dates-clé 

2009 : Création de l’enseigne Envia Cuisines par Jean-Pierre Moreau

2010 : Lancement de la franchise Envia à Fleury-les-Aubrais (Orléans)

Juin 2010 : Ouverture d’un magasin Envia à Bourges

Mai 2012 : Ouverture à Troyes

Sept 2014 : Ouverture de 2 magasins Envia, l’un à Tours et l’autre à Rennes

Mai 2015 : Ouverture à Perpignan

Octobre 2015 : Ouverture à Montpellier

Juillet 2017 : Jacques Bedun et Patrick Grange acquièrent le réseau Envia Cuisines

Septembre 2017 : Ouverture à Marseille

Octobre 2017 : Ouverture à La Rochelle

Mars 2018 : Ouverture d’un magasin pilote à Valence

Objectif 2026 : Couverture nationale avec 80 à 100 points de vente

L’ENTREPRISE
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LES DIRIGEANTS

Un réseau repris en juillet 2017 par Jacques Bedun et Patrick 
Grange

«	Patrick	et	moi	avons	évolué	dans	différents	secteurs	d’activités.	J’ai	travaillé	20	ans	dans	la	publicité	
comme	directeur	commercial	tandis	que	Patrick	était	dans	 l’industrie	comme	ingénieur	d’affaires.	
Nous avons démarré ensemble dans le secteur de la literie. Depuis, notre groupe s’est développé 
dans l’univers du salon et la cuisine. Nous avons acquis un haut niveau d’expertise dans le domaine 
de la cuisine grâce au lancement et à l’exploitation d’une autre marque de cuisine, à Valence.

Nous connaissons le réseau Envia depuis sa création. De fait, nous avions fait la connaissance de son 
créateur, Jean-Pierre Moreaux, au cours du lancement d’un précédent projet et nous sommes restés 
en	lien	permanent.	En	reprenant	les	rênes	d’Envia	en	juillet	2017,	notre	volonté	commune	était	de	
développer le réseau en sélectionnant des candidats correspondant à notre état d’esprit : collaborer 
ensemble,	dans	une	ambiance	plaisante.	Les	profils	que	nous	recherchons	sont	 issus	de	secteurs	
d’activités variés. L’essentiel est d’avoir l’envie et la volonté de réussir dans une activité captivante 
et à haut potentiel ! ».

Jacques Bedun, co-dirigeant d’Envia

L’ENTREPRISE
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« Le marché de la cuisine est très dynamique ! Envia est une incroyable opportunité pour se lancer 
dans une aventure entrepreneuriale. Le succès de la marque s’explique avant tout par la qualité des 
produits et des services proposés. Dans un espace de vente accueillant, environ vingt modèles de 
cuisines	et	autant	d’ambiances	différentes	sont	présentés.	Ainsi,	les	possibilités	de	personnalisation	
sont multiples : traditionnel, moderne ou tendance, chacun peut trouver le modèle qui lui correspond, 
à un prix très attractif. 

Depuis plus de dix ans, l’enseigne démocratise la cuisine de qualité en s’adaptant aux demandes 
et aux exigences de chacun. Quel que soit le budget, les concepteurs-vendeurs d’Envia mettent un 
point d’honneur à apporter satisfaction à leurs clients. Envia permet d’investir dans une cuisine de 
rêve,	au	meilleur	prix.

Dans notre recherche de rachat de franchise, Jacques et moi avons regardé de nombreuses enseignes. 
Mais très vite, nous avons été conquis par l’approche pragmatique, basée sur la satisfaction client 
et l’esprit d’équipe. Avec un concept simple pour les clients et pour les franchisés, Envia possède les 
clés du succès. Par sa puissance d’achat, Envia permet de conquérir rapidement des parts de marché 
dans sa zone de chalandise et de devenir un acteur incontournable dans sa région».

Patrick Grange, co-dirigeant d’Envia

« Nous envisageons une couverture nationale en 2026 avec 80 à 100 points de vente »

L’ENTREPRISE
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2 LE MARCHÉ DE LA CUISINE
               

Les chiffres-clé

L’achat de meubles de cuisine a progressé de façon soutenue depuis ces vingt dernières années. 

Si la crise de 2008 a impacté le secteur, celui-ci a vite rebondi lui permettant ainsi de renouer avec 

des niveaux de croissance de plus de 6 % les années suivantes. Les ventes de cuisines atteignent 2,5 

milliards	d’euros	et	les	autres	meubles	de	cuisines	(buffets,	table	de	cuisine,…)	représentent	400	

millions d’euros. 

Les	bons	chiffres	du	secteur	de	la	cuisine	sont	dus	en	partie	à	la	reprise	du	marché	immobilier.	

Dans l’hexagone, l’acquisition de meubles, et plus particulièrement de meubles de cuisines, est 

liée à la réalisation de nouvelles habitations et par conséquence, à la dynamique de la construction 

immobilière.

En 2016, les mises en chantiers de logements neufs et les permis de construire sont en hausse. Il 

faut compter entre un an à 18 mois pour que ces demandes se concrétisent en mise en chantiers, 

ce qui laisse entrevoir de nombreux achats de cuisines pour l’année 2018.

De	même,	le	réveil	du	marché	de	l’immobilier	et	la	vente	de	logements	anciens,	grâce	aux	taux	

bancaires bas, a augmenté le besoin de rénovation de cuisines. Certaines émissions de télévision 

ont	donné	également	le	goût	de	sa	modernisation.	Enfin,	la	France	a	un	retard	à	rattraper	sur	ses	

voisins dans l’équipement de qualité d’une nouvelle cuisine aménagée et le remplacement de 

cuisines anciennes.

LE MARCHÉ DE LA CUISINE
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- Taux d’équipement de la cuisine aménagée : 60% en France vs 80% en Europe
- Renouvellement de la cuisine : tous les 23 ans en France vs tous les 15 ans en Europe
- 4 849 € : Prix moyen d’une cuisine totalement intégrée montée
- 2 896 € : Prix moyen d’une cuisine en kit ou montée
- 863 400 : nombre de cuisines intégrées achetées en 2016
- 2,9 Mds € TTC : valeur sur segment meubles de cuisine en France

Ces dernières années ont connu des changements importants dans le mode de vie des français. 
Aujourd’hui	la	France	est	composée	de	28,5	millions	de	foyer.	Selon	les	derniers	chiffres	de	
l’INSEE,	diffusés	en	août	2017,	les	ménages	sont	plus	petits	mais	plus	nombreux.	Cette	situation	
est due en partie au vieillissement de la population, à l’accroissement des séparations et la 
diminution des familles nombreuses. 

LE MARCHÉ DE LA CUISINE
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Les	cuisinistes	réalisent	plus	de	40%	de	leur	chiffre	d’affaires	avec	les	CSP+.	Cependant	aujourd’hui	
les cadres se rendent aussi bien dans les magasins de grande distribution que chez les cuisinistes 
pour	acheter	une	cuisine	pour	profiter	de	prix	attractifs.	

Cette	hausse	du	nombre	de	ménage	est	un	potentiel	de	chiffre	d’affaires	important	pour	les	
enseignes de cuisine. 28,5 millions de foyers, dont un peu plus de 60 % sont équipés d’une cuisine 
intégrée, représente un marché à conquérir de plus de 10 millions de cuisines. A cela s’ajoute les 10 
% de ménages qui ont une résidence secondaire et les foyers qui souhaitent le renouvellement de 
leur vieille cuisine, ce sont 90 000 cuisines supplémentaires qui sont à aménager.

LE MARCHÉ DE LA CUISINE
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Les tendances 

En une décennie, les modes de vie et les attentes des ménages en matière d’aménagement 
intérieur ont évolué. Ce changement se traduit le plus souvent par le remplacement de cuisines 
rustiques, aux couleurs sombres, par des modèles au design contemporain et de couleurs claires. 
Elles ont généralement dotés d’un îlot central et ouvertes sur la salle de séjour, ce qui contribue à 
faire de cette pièce un lieu de partage convivial pour toute la famille.

Les	enseignes	déclinent	de	très	larges	gammes	de	couleurs.	Une	cuisine	peut	ainsi	être	disponible	
dans une trentaine de teintes ! Les coloris les plus souvent choisis ces trois dernières années 
sont le crème ou la vanille. De fait, les français achètent majoritairement des couleurs neutres. 
Les consommateurs font le choix de ne pas dater leur nouvelle cuisine avec une couleur trop « 
tendance ». Les couleurs claires, le blanc et le bois totalisent 61,8 % des ventes. Les tendances 
actuelles, nature ou scandinaves, accentuent ce phénomène.

Concernant les couleurs foncées, ce sont essentiellement des gris, des rouges, des aubergines et 
des bleus. Les coloris vifs représentent à peine 10% des ventes et sont souvent mariées à des blancs 
ou des tons de bois. Le bois est désormais décliné dans des versions modernes, ligné ou brossé. Il 
apporte	un	aspect	naturel	et	rassurant	aux	cuisines	contemporaines.	Le	mat	(56,5	%),	apanage	des	
bois bruts, tendance en ce moment, l’emporte toujours sur le brillant mais est en perte de vitesse.

Près	de	la	moitié	des	cuisines	rénovées	ont	été	agrandies	(45	%),	tandis	que	les	cuisines	ouvertes	
sur des pièces adjacentes restent une tendance forte avec 54 % des nouvelles cuisines. De quoi en 
faire un espace de vie attractif où 51 % des particuliers disent passer plus de temps en famille. 

LE MARCHÉ DE LA CUISINE
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Nouveaux modes de vie, quelle sera la cuisine de demain ?

Les cuisines évoluent en fonction des nouveaux besoins des consommateurs, de leurs envies, 
de	leurs	modes	de	vie,	de	la	diversification	de	leurs	alimentations	et	au	fil	des	innovations	
technologiques.

Une étude réalisée par le Gifam révèle que 84 % des français pratiquent régulièrement ou 
occasionnellement la  cuisine dite « maison » pour des raisons de santé et de plaisir, mais aussi pour 
des raisons économiques. L’envie de connaître les produits de son alimentation et d’acheter ses 
ingrédients plus sains poussent les français à se mettre davantage aux fourneaux. A cela s’ajoutent 
le plaisir de cuisiner et d’échanger autour de bons petits plats, en famille ou entre amis.

La cuisine est devenue le centre de vie de la maison, elle s’est étendue en empiétant sur la 
pièce	à	vivre	(salon	ou	salle	à	manger).	Aujourd’hui,	la	cuisine	s’adapte	aux	changements	qui	
interviennent sur les nouveaux schémas familiaux, les nouveaux modes de vie et les nouvelles 
habitudes culinaires. 

En proposant des composants innovants, des nouvelles technologies et un catalogue de cuisines 
variées, Envia est à l’écoute des consommateurs et de ses clients.

Le graphique ci-dessus représente la répartition des 
changements dans le mode de vie et les habitudes culinaires, 
parmi les particuliers qui ont rénové leur cuisine en 2016.

LE MARCHÉ DE LA CUISINE
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LE PARCOURS ET 
LES CRITÈRES D’ACHAT



D O S S I E R  D E  P R E S S E  2 0 1 816

L’acquisition d’une cuisine est un achat non-négligeable qui engagent les consommateurs, en 
moyenne, pour 23 ans ; ainsi les français souhaitent s’informer en détail avant de signer un devis ou 
réaliser une commande. 

Avec près de 44 % des réponses, les catalogues sont la première source d’information pour les ache-
teurs de cuisine. La plupart des catalogues sont disponibles en magasin, téléchargeables sur le site 
internet des enseignes ou envoyés directement à domicile sur simple demande.

Les conseils en magasin sont également une source d’information précieuse pour les clients. Ils sont 
plus	de	42	%	à	y	être	sensibles.	Très	sollicités,	les	consommateurs	ont	besoin	de	se	rassurer	auprès	d’un	
conseiller expérimenté. L’humain est au centre de la relation client chez les spécialistes de la cuisine. 

LE PARCOURS ET LES CRITÈRES D’ACHAT
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Le	coût	et	la	qualité	sont	les	deux	éléments	différenciateurs	pour	les	clients	dans	l’acquisition	de	
leur cuisine. Le style et le coloris arrivent en troisième position. Les précieux conseils des vendeurs  
et	l’assurance	d’un	service	de	pose	efficace	sont	des	facteurs	qui	orientent	également	le	choix	final	
des acheteurs.

LE PARCOURS ET LES CRITÈRES D’ACHAT
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Les offres Envia
Dans une ambiance conviviale, les équipes d’Envia sont à l’écoute du client pour que celui-ci puisse 

créer la cuisine de ses envies. En fonction des dimensions, des habitudes, des goûts et du budget 

de chacun, les concepteurs orientent le client dans la réalisation de ses projets. 

L’offre Envia, c’est :

Une fabrication de qualité : Envia fait fabriquer ses meubles par un fournisseur Allemand réputé 

pour son savoir-faire. Les cuisines proposées par Envia sont fonctionnelles, de qualité, robuste et 

aux	finitions	soignées.

Un vaste choix : Envia répond aux goûts de chacun, avec un mobilier traditionnel, moderne, 

tendance proposé dans une large gamme de couleurs. 

Des conseils avisés : Chez Envia, l’écoute du client est essentielle. Cette attention permet 

d’apporter des solutions adaptées à chacun, à toutes les étapes de la conception d’une cuisine. Les 

conseillers Envia restent également attentifs à leurs clients, une fois la cuisine installée. 

Des solutions clé-en-main :	Envia	commercialise	une	offre	complète	qui	comprend	le	mobilier,	les	

rangements et les accessoires, des packs électroménagers et l’installation des cuisines grâce à un 

réseau d’artisans partenaires.

Des facilités de financement :	Envia	facilite	l’accès	au	financement	de	sa	cuisine.	Avec	une	offre	à	

3,50	€	par	jour	pendant	48	mois,	chacun	peut	s’offrir	un	nouvel	espace	de	vie	!	

Des garanties sans faille : Au-delà de la garantie de 2 ans pour l’électroménager, Envia garantie 5 

ans les meubles et 20 ans les charnières.

Grâce à un logiciel de conception 3D, disponible sur le site internet d’Envia, 
chacun	peut	librement	concevoir	la	cuisine	de	ses	rêves,	avec	le	budget	qu’il	s’est	
alloué. Se projeter dans sa cuisine future devient alors possible.

LE PARCOURS ET LES CRITÈRES D’ACHAT
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Les engagements

Des conseils de professionnels et un accompagnement complet

L’acquisition d’une cuisine représente un évènement important dans l’évolution de son intérieur. 
Avant de se lancer dans la conception, il faut rechercher l’inspiration, connaître les innovations et 
toutes les bonnes astuces d’équipement et d’agencement, pour réaliser la conception de la cuisine 
rêvée.	Pour	se	faire,	Envia	conseille	et	accompagne	tout	au	long	du	projet,	du	plan	3D	jusqu’à	la	
mise en place des meubles et des équipements de la cuisine.

Les concepteurs, spécialistes de l’agencement de cuisines intégrées, accompagnent chaque 
client dans la réalisation et la concrétisation de son projet. A partir du logiciel Envia, le client peut 
visionner en photoréalisme sa future cuisine et contrôler que celle-ci corresponde pleinement à ses 
envies et son budget. 

Envia	s’engage	à	tout	mettre	en	œuvre	pour	que	chaque	client	profite	et	s’épanouisse	pleinement	
dans son nouvel espace de vie, grâce à un équipement et une installation conformes à ses attentes.

Visualiser sa cuisine en Photoréalisme !
Carrelage,	plan	de	travail,	luminaires,	évier,	plafond,	….	Afin	de	répondre	au	plus	près	des	attentes	
du client, chaque élément est pris en compte dans la visualisation photoréaliste de sa future cuisine 
Envia !

LE PARCOURS ET LES CRITÈRES D’ACHAT
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Un devis personnalisé et gratuit
Muni des dimensions de chaque pièce, le client repart du magasin Envia avec un devis personnalisé 
tenant	compte	des	spécificités	techniques,	de	l’ergonomie	et	du	modèle	choisi,	incluant	également	
le coût exact du projet.

Des éco-systèmes labélisés 

La	production	de	meubles	de	cuisine	est	extrêmement	règlementée.	Aux	obligations	légales	et	
aux normes européennes, des exigences complémentaires sont imposées pour garantir aux clients 
sécurité, résistante, pérennité et éco-responsabilité.

Envia	commerciale	des	cuisines	produites	par	le	premier	fabricant	à	avoir	obtenu	la	certification	
PEFC	(Programme	for	the	Endorsement	of	Forest	Certification	Schemes).	La	certification	de	
la	chaîne	de	contrôle	PEFC	assure	l’identification	du	bois	dans	les	étapes	successives	de	la	
transformation	et	de	la	distribution,	depuis	la	forêt	jusqu’à	l’achat.	Le	principal	objectif	est	de	
contribuer	à	la	gestion	durable	des	forêts	tout	en	informant	le	consommateur	de	la	participation	
des entreprises à cette démarche.

Par	le	choix	d’un	produit	certifié	PEFC,	Envia	montre	son	engagement	pour	la	préservation	de	
l’environnement et soutient la gestion durable des ressources forestières dans le monde, pour les 
générations actuelles et futures.

LE PARCOURS ET LES CRITÈRES D’ACHAT
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L’ambition des dirigeants d’Envia

Un soin particulier est apporté à la sélection des franchisés. Les maîtres-mots du réseau 
sont : passion, compétence, simplicité et relationnel. Envia est une franchise où l’ambition 
entrepreneuriale se conjugue à l’aventure humaine. Les dirigeants d’Envia partagent leur 
expérience et leur connaissance avec l’ensemble du réseau, stimulent la transmission pour la 
réussite de chaque franchisé. C’est dans un état d’esprit familial et collaboratif que les projets les 
plus ambitieux atteignent leurs objectifs.

« Se donner les moyens de réussir, c’est avant tout aller plus loin, ensemble. »
Jacques Bedun, co-dirigeant d’Envia

LA FRANCHISE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FRANCHISÉS
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LA FRANCHISE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FRANCHISÉS

Pourquoi rejoindre Envia ?
 
Le concept Envia repose sur 3 axes fondamentaux :

La recherche des meilleurs produits au meilleur prix
Envia propose des cuisines de qualité au meilleur prix, via une sélection de fournisseurs et des négociations menées tout au long 
de	l’année.	Le	choix	et	le	référencement	produit	permet	à	Envia	de	proposer	une	collection	de	magnifiques	cuisines,	à	des	prix	très	
compétitifs.

Une communication adaptée au concept 
A	travers	un	plan	média	complet	(affichage,	presse,	mailing,	radio,	PLV,	digital…)	qui	démarre	avant	l’ouverture	du	magasin,	Envia	
privilégie	un	ton	de	communication	direct	pour	favoriser	le	trafic	et	dynamiser	les	ventes.

Des	formations	pour	le/la	dirigeant(e)	et	son	équipe
Envia a conçu plusieurs sessions de formation pour les dirigeants et les équipes pour leur transmettre tout le savoir-faire nécessaire : 
logiciel	de	conception	3D,	produits,	méthode	de	vente,	solutions	de	financement,	animation	d’équipe…

L’intérêt	de	rejoindre	Envia	:	une	approche	gagnant/gagnant	:

•	 Un	marché	porteur	avec	un	positionnement	produit	-	qualité	-	prix	concurrentiel
•	 Un	réseau	en	licence	de	marque	qui	offre	une	large	gamme	de	produits	et	des	services	de	qualité
•	 Un	investissement	minimum	pour	un	rendement	maximum	(150	à	250	K€,	dont	un	apport	personnel	de	40	à	50	K€)
•	 Une	redevance	fixe	limitée	à	1000	€	HT	par	mois
•	 Des	rétributions	versées	aux	franchisés	par	trimestre,	en	fonction	de	leur	performance	
•	 Des	formations	pour	les	dirigeants	et	conseillers	dispensées	à	l’ouverture	et	en	continu.
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Devenir franchisé

Profil	requis	pour	devenir	franchisé	Envia

	 	 Compétences	commerciales

	 	 Expérience	en	management

	 	 Expérience	en	gestion	économique	et	financière

	 	 Compétences	métier

	 	 Compétences	d’animation

	 	 Connaissance	du	tissu	économique	et	social	local	

Le franchisé Envia est un chef d’entreprise passionné, aussi bien manager que commercial, ayant des aptitudes pour la vente et le management. Autonome, mais 

pas	individualiste,	le	franchisé	Envia	participe	à	la	vie	du	réseau.	Il	peut	être	issu	d’horizons	variés,	pas	nécessairement	du	milieu	de	la	cuisine.	L’envie	et	la	volonté	de	

réussir dans une activité spécialisée, captivante et à haut potentiel sont des moteurs qui conduiront le franchisé à sa réussite.

Le franchisé Envia est à l’écoute, il aime communiquer, apprendre à travers les formations régulières, transmettre à ses équipes et partager au sein du réseau. Il peut 

ainsi	profiter	pleinement	de	son	expertise	en	toute	indépendance	et	transparence.	

Envia accompagne ses adhérents depuis l’étude d’implantation dans des zones de chalandise à forte fréquentation (zones commerciales dans des bassins > 100 000 

habitants)	jusqu’au	recrutement	des	concepteurs/conceptrices	en	magasin,	en	passant	par	la	recherche	de	financement.

Toute l’équipe d’Envia met son savoir-faire au service de ses franchisés avant l’ouverture, au moment du lancement du magasin et tout au long de sa croissance.

L’animation réseau est essentielle pour Envia, c’est pourquoi des visites sont régulièrement organisées chez les franchisés. Des commissions de travail, des réunions 

régionales	et	des	conventions	s’organisent	au	fil	de	l’année	par	le	responsable	du	réseau	afin	que	le	dialogue	entre	franchiseur	et	franchisés	soit	riche	et	constructif.

Jacques Bedun et Patrick Grange entourés de leurs franchisés
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Témoignages

« A l’âge de 24 ans, après une expérience comme commercial au sein d’un réseau de cuisiniste 
d’une enseigne concurrente, j’ai pris la décision de me lancer dans la création de mon entreprise. 
Ayant suivi des études commerciale, je voulais poursuivre mon parcours comme chef d’entreprise, 
dans un secteur d’activité que j’aimais réellement. 

Très rapidement, je me suis mis en lien avec le réseau, celui-ci correspondait totalement mes 
envies  et attentes : une enseigne active, en  plein développement, à taille humaine, avec des idées 
innovantes et des services de qualité, accessibles à toutes les bourses. 

Peu	avant	de	l’ouverture	de	mon	magasin,	mes	collaborateurs	et	moi-même	avons	eu	à	une	
formation complète. Ce fut un soutien précieux pour un jeune entrepreneur comme moi ! Encore 
aujourd’hui, je suis quotidiennement accompagné par le responsable du réseau. La formation 
continue est proposée en fonction des besoins et des demandes des franchisés.

L’animation du réseau de magasins Envia est constante. Être franchisé Envia, c’est avoir la chance 
d’assister à des réunions franchisés, au cours desquelles toutes nos idées et nos questions sont 
entendues. Dans le but d’accroître les ventes et de enthousiasmer les équipes, un challenge 
commun est mis en place à chaque séminaire. Cette rencontre annuelle est aussi et avant tout, un 
moment	d’échange	entre	collaborateurs	d’une	même	équipe.

Le taux de rentabilité est à la hauteur de mes ambitions. Depuis 8 ans, mon entreprise se 
développe et évolue grâce à l’ensemble des acteurs du réseau Envia. » 

Rémy Mouginot, dirigeant du magasin de Troyes

Rémy	Mouginot	(gauche)	accompagné	de	son	équipe	de	concepteurs-vendeurs,	dans	
son magasin de Troyes.
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Témoignages

« J’ai longtemps était gérant d’un magasin de meubles avant de rejoindre le réseau 
Envia.	Après	mure	réflexion,	j’ai	pris	la	décision	de	quitter	mon	poste	et	de	partir	pour	de	
nouvelles aventures entrepreneuriales. A l’époque, j’étais à la recherche d’une franchise qui 
me	correspondait	sans	réellement	avoir	prédéfini	un	secteur	d’activité.	C’est	Jean-Pierre	
Moreau,	créateur	de	l’enseigne	Envia,	qui	a	su	me	convaincre	de	le	suivre	dans	son	défi	de	
franchise sous licence de marque.

Envia	nous	a	donné,	à	mes	salariés	et	moi-même,	une	méthode	de	travail,	une	expertise	
et nous a surtout transmis la passion du métier. Les conseils des divers acteurs du réseau 
sont toujours porteurs. L’enseigne est constamment présente pour veiller à notre 
développement, mettant un point d’honneur à nous donner  toujours plus d’appui. 
L’animateur de réseau sait nous stimuler, en nous transmettant toutes les clés du succès. 

J’aime particulièrement assister aux réunions entre adhérents pour partager nos 
expériences et nous apporter d’autres solutions dans l’idée de toujours performer »
 

Ali Abakay, dirigeant du magasin de Bourges

Ali	Abakay,	responsable	du	magasin	Envia	de	Bourges	(à	gauche),	à	côté	de	son	équipe	
de concepteurs-vendeurs.
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Les contacts

Contact Presse 
Nadège Moreira
40 degrés sur la banquise
01 41 92 11 40
nadege@banquise.com

Contacts Envia
Patrick Grange
Co-dirigeant
patrick.grange26@yahoo.fr

Jacques Bedun
Co-dirigeant
jbedun@outlook.com


