
 

 

 

Cuisines Références 

participe au SADECC 2021 

Rendez-vous stand B4 
 

Septembre 2021 – Salon incontournable pour les professionnels 
de la cuisine équipée, le SADECC se tiendra cette année du 1er au 
4 Octobre 2021. Cuisines Références, 1er réseau de cuisinistes de 
proximité, sera présent sur le salon, Stand B4. L’occasion pour 
l’enseigne d’échanger avec les visiteurs et de leur présenter plus 
en avant le concept, ses spécificités et son succès. 
 

Grand rendez-vous de la cuisine, le SADECC - Salon pour les 
professionnels de la cuisine équipée et de l’aménagement de 
l'habitat – se tiendra Hall 6 du Parc des expositions de Paris Porte 
de Versailles et s’intéresse cette année à l’aménagement de 
demain. 
 
Cuisines Références, un réseau d’avenir 

Réunissant 12 000 participants, le SADDEC est l’occasion pour 
Cuisines Références de présenter l’enseigne, ses valeurs, son 
évolution et de poursuivre son développement. A L’occasion du 
salon, Cuisines Références accueillera ses visiteurs sur un stand 
convivial reprenant le codes des espaces d’échanges et de 
coworking. 
 
« Aménager votre avenir est la thématique du salon cette année. La 
cuisine était déjà la pièce préférée des français. Les évènements 
sanitaires récents ont encore accentué la place prépondérante de la 
cuisine dans les foyers : un espace pour cuisiner, recevoir, concevoir 
mais aussi pour s’amuser ou travailler. Aussi, nous nous engageons 
auprès de nos clients à créer la cuisine où ils aimeront passer du 
temps en toute quiétude. C’est ce que nous souhaitons retranscrire sur 
le salon avec un espace aménagé où nos visiteurs se sentiront bien », 
explique Jean-François Charvat, Directeur Général de Cuisines 
Références. 
 
Le réseau mise sur la proximité et l’échange avec ses adhérents et 
ses clients ainsi que sur la notion de pluri-métier. Une 
différenciation, qui, selon Cuisines Références, représente l’avenir 
du métier. L’enseigne s’est d’ailleurs fortement développée depuis 
sa première participation au SADECC en 2008. Cuisines Références 
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« Le cuisiniste de demain 

devra offrir une large 
gamme de services et de 

produits, en s’adaptant 
aux multiples modes de 
consommation et de 

communication des 
consommateurs » 
 
Jean-François Charvat 
Directeur Général de Cuisines Références 



 

 

enregistre, en effet, une croissance de plus de 60 % sur les 5 
dernières années et réalise un chiffre d’affaires de +44,9 % de janvier 
à fin août 2021 (vs 2020).  
 
« Notre positionnement et nos valeurs attirent de plus en plus de 
candidats et fédèrent nos adhérents. Le réseau ouvrira, d’ailleurs, son 
10ème magasin de l’année tout début octobre ! », explique Jean-
François Charvat.  
 
Une dixième ouverture en octobre 2021 

Après Nîmes, et Concarneau, Cuisines Références a ouvert un 
magasin à Roanne en septembre et se développera ensuite à 
Vienne au début du mois d’octobre 2021. 
Une ouverture particulière à Vienne, puisque l’adhérente et gérante, 
Fanny Biret, possède déjà un magasin à Salaise-sur-Sanne. 
Avec une première ouverture il y a 7 ans, Fanny Biret souhaite se 
lancer à nouveau sous l’enseigne Cuisines Références. 
« Aménager son avenir, cette thématique me parle en tant que 
gérante d’un nouveau magasin. Je mise sur un réseau d’avenir, qui a 
su me convaincre et dont la force repose sur la diversité de l’offre 
proposée aux clients et sur sa proximité. 
En tant qu’adhérents on se sent accompagnés, il y a un vrai suivi, et 
une relation très fluide avec la tête de réseau. Cette proximité se 
ressent également dans la relation avec le client. Par exemple, après 
le 1er rendez-vous, nous nous rendons directement chez lui pour 
prendre les mesures, s’imprégner de l’univers pour ensuite proposer 
un projet adapté à son besoin », développe Fanny Briet. 
  
Pour permettre une projection dans des univers différents, le 
magasin présentera six cuisines, une arrière-cuisine, un espace Tv 
et un dressing. 
Cuisines Références complète ainsi son maillage territorial avec 12 
magasins dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une région 
particulièrement visée par l’enseigne cette année puisque d’autres 
ouvertures sont à venir. 

 
Cuisines Références Vienne : 1 avenue du Général Leclerc, 38200 Vienne 
 
Un concept qui séduit les professionnels de la cuisine 

Spécialiste de la conception hyper-personnalisée, le réseau 
Cuisines Références se compose exclusivement de cuisinistes 
créateurs avisés et expérimentés, reconnus pour leur savoir-faire. 

« La plus-value de 
l’enseigne ? sa 
proximité » 
 
Fanny Biret 
Gérante Cuisines Références à Vienne 

Fanny Biret 
Gérante Cuisines Références à Vienne 



 

 

L’expertise, la proximité, l’engagement et l’excellence du service 
sont les 4 grandes valeurs qui fédèrent ces professionnels autour 
de l’enseigne. 
Avec un positionnement premium, une offre produits très large et 
une approche pluri-métiers, Cuisines Références est en mesure de 
réaliser tous les projets de cuisines, salles de bain ou 
aménagements intérieurs (bibliothèques, living, verrières, 
buanderies…) pour répondre à toutes les envies et à tous les 
budgets. 

 
 
 
 
 
 
A propos de Cuisines Références 
Leader sur le marché des spécialistes de la cuisine de proximité, Cuisines Références compte une centaine de magasins  répartis 
sur le territoire français. Créée en 1989, l’enseigne fait partie du groupe FDB, 1er franchiseur de cuisines équipées. En plein 
développement, Cuisines Références réalise en 2020 un chiffre d’affaires réseau de 54 millions d’euros HT, soit une croissance 
exceptionnelle de 8,8% malgré les confinements successifs.  Savoir-faire éprouvé, passion du service, implication personnelle et 
sens de l’innovation sont autant d’atouts qui permettent au réseau Cuisines Références de se démarquer sur son marché. Dans 
son plan de développement à 5 ans, l’enseigne projette l’ouverture de 15 à 20 magasins par an ce qui lui permettrait de constituer 
un parc magasins de plus de 165 implantations à l’horizon 2024 et de franchir la barre des 100 millions d’euros de chiffre 
d’affaires à cette même période. Plus d’informations sur : www.cuisines-references.fr 


