
Le plus grand réseau français de magasins  
dédiés aux ustensiles de cuisine.
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Tout savoir sur 
Cuisine Plaisir

 L’enseigne leader 
Adhérer à l’enseigne Cuisine Plaisir, c’est rejoindre le  

réseau leader d’indépendants qui innove années  

après années pour devancer les attentes des consom-

mateurs en terme de produits, de tendances et  

d’attractivité commerciale. Vous bénéficiez du poids 

d’un groupe national, notamment au niveau des  

achats et de la communication, en affirmant votre  

position d’indépendant.

 La reconnaissance du spécialiste 
Intégrer Cuisine Plaisir, c’est associer votre nom aux 

plus grandes marques du monde de la cuisine. Vous 

vous affirmez en tant que spécialiste et votre notoriété 

est apparentée au sérieux et à la qualité du service. 

 La force de la proximité 
La proximité est un atout fantastique, de plus en  

plus recherché par les clients. Avec l’enseigne Cuisine 

Plaisir, vous êtes reconnu pour la qualité de vos pro-

duits et de vos conseils, la pertinence de vos choix, 

la modernité de votre communication et de vos outils. 

Vos clients peuvent compter sur vous : vous pouvez  

également compter sur nous. Nous focalisons toute  

notre force sur le service aux magasins de proximité,  

pour vous apporter clefs en main les outils de votre succès.

  Une communication puissante
Notre catalogue biannuel de 80 pages est votre plus 
bel outil de communication. Il est reconnu comme la 
« bible » des amateurs d’art culinaire. S’ajoute à cela un 
programme annuel de 5 prospectus, de nombreuses 
affiches et des opérations commerciales nationales  

plusieurs fois par an.

 votre Internet clefs en main 
Parce que nous croyons dans le commerce de proximité 
mais que nous savons que vous avez besoin des outils 
modernes de communication, nous mettons à votre 
disposition votre propre site marchand. Dans la  
profession, seuls les magasins Cuisine Plaisir ont leur 
propre site de e-commerce.

 la collection la plus large 
Avec ses 5000 références, l’offre des magasins  
Cuisine Plaisir est, de très loin, la plus large que propose  
le marché. Nos magasins disposent de bornes interac-
tives permettant à chacun de nos magasins de proposer à  
ses clients la totalité de notre gamme.

  Une logistique et une force de 
vente dédiées à votre service 

Avec notre entrepôt de 6000m², nous assurons vos 
livraisons sur toute la France dans un délai de 48h à 72h. 
Vous n’immobilisez aucune trésorerie puisque vous ne 
commandez chaque semaine que les produits dont 
vous avez besoin. Enfin, Cuisine Plaisir, avec ses 20 
commerciaux et ses 9 assistantes commerciales, est 
à vos côtés au quotidien pour vous épauler et vous servir.

 Cuisine plaisir
Les atouts du commerce de proximité (conseil, service, confiance et 

proximité) couplés aux forces des grandes enseignes (largeur de gamme, 

attractivité prix, présence Internet) 

 > le plus grand réseau français dédié aux 

ustensiles de cuisine !!!
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Vous avez l’esprit entrepreneurial et êtes passionnés par le monde du culinaire, rejoignez notre 
réseau de 130 points de vente. Pas de royalties, pas de droit d’entrée. Juste la même envie que nous 
de faire partager votre passion à un plus grand nombre dans le respect des valeurs de chacun.

Pourquoi devenir  
enseigne Cuisine Plaisir 

Une solution clefs en main, un investissement financier minime 
et un accompagnement professionnel à chaque étape :
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Nous vous  
aidons à la  
conception de 
votre projet : 

•  Diagnostic commercial 
du projet d’ouverture ou de 
repositionnement.

•  Aide à la réalisation du  
business plan.

• Etude merchandising 
complète.
•  Réalisation des plans, du 

devis mobilier et du devis 
collection.

Nous vous  
aidons à 
l’implantation  
de votre
magasin :

•  Mise à disposition d’une charte 
signalétique extérieure et intérieure.

•  Soutien opérationnel de notre 
équipe lors de l’implantation mobilier 
et produits de votre magasin.

•  Mise en place des balisages et des 
étiquettes.

•  Formation produits complète à 
l’ensemble de votre équipe après 
l’implantation.

Nous vous  
accompagnons
au quotidien :

> Au niveau commercial : 
•   Mise en place d’un site Extranet permettant la 

prise de commandes, la consultation des fiches 
techniques, la gestion de votre collection, la 
visualisation de l’état des stocks et l’impression de 
vos étiquettes.

•  Animations permanentes : nouveautés, 
promotions, opérations spéciales renforçant le 
dynamisme du magasin.

•   Conseils et assistance de votre attaché 
commercial toutes les 4 semaines : formation 
nouveautés / produits, étude de gamme, 
présentation des animations, optimisation du 
magasin,…

•  Organisation de deux salons nationaux par an 
pour rencontrer les grandes marques.

 > Au niveau de la communication : 
• Protection de votre zone de chalandise exclusive.
•  Création de votre site de e-commerce personnalisé.

•  Achat d’espaces réguliers dans la presse grand 
public  afin d’accroître le taux de notoriété de 
Cuisine Plaisir.

•  Réalisation de 24 newsletters par an à destination 
de vos clients.

•  Présence active de votre enseigne sur l’ensemble 
des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, 
You Tube, etc.

> Au niveau merchandising :
•  Mise à disposition d’une liste de 500 références  

« Incontournables ».
•  Conception d’une borne interactive en magasin 

afin de mettre en avant la largeur de gamme.

> …et un peu plus encore :
•  Livraison hebdomadaire en 48h / 72h de notre 

gamme de 5000 références
• Facilités de paiement.
• Tarif préférentiel adhérent Cuisine Plaisir.

> Au niveau commercial : 
•   Mise en place d’un site Extranet permettant la prise de commandes, la consultation des fiches techniques, la 

gestion de votre collection, la visualisation de l’état des stocks et l’impression de vos étiquettes.
•  Animations permanentes : nouveautés, promotions, opérations spéciales renforçant le dynamisme du 

magasin.
•   Conseils et assistance de votre attaché commercial toutes les 4 semaines : formation nouveautés / produits, 

étude de gamme, présentation des animations, optimisation  
du magasin, …

•  Organisation de deux salons nationaux par an pour rencontrer les grandes marques.



Nos chiffres clefs :

Avec 130 magasins sous enseigne, Cuisine Plaisir est, de loin, 

le plus grand réseau de magasins dédiés aux ustensiles culinaires. 
Ces 130 magasins réalisent un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.

Avec plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
le Groupe FINDIS et ses 6 enseignes 
est le leader français de la distribution de biens d’équipement de la maison à destination 
des magasins. 
Nos 6 enseignes nationales regroupent plus de 1200 magasins répartis sur tout le territoire. 
Cette position de leader, construite de longue date, nous permet d’offrir à nos clients la 
meilleure offre de produits et services, au meilleur prix, et de développer des enseignes 
puissantes et dynamiques.
Nous livrons, sur la France entière, plus de 24 millions de produits par an. 

Pourquoi les consommateurs raffolent  
de leur magasin Cuisine Plaisir

  Parce qu’ils y trouvent des commerçants indépendants heureux, serviables,  
professionnels, à leur écoute et formés à toutes les dernières innovations.

  Parce qu’ils y trouvent le plus large choix de produits dédiés aux ustensiles de cuisine,  
au petit électroménager et aux arts de la table.

  Parce qu’ils y trouvent, tout au long de l’année, des offres saisonnières  
particulièrement attractives.

    Parce que, de chez eux, tranquillement, ils peuvent feuilletter le catalogue de réference  
des arts de la cuisine, consulter les fiches techniques du site internet le plus complet, 
comparer, acheter et choisir de se faire livrer ou de récupérer le produit en magasin.

  Parce qu’ils savent que tout au long de l’année, leur magasin leur enverra régulièrement  
par mail des astuces de cuisine, des recettes et des bonnes affaires.

  Parce qu’ils savent que fréquemment, ils peuvent venir dans leur magasin. 
Cuisine Plaisir pour assister à des cours de cuisine.
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17 millions  
de français  
déclarent aimer 
faire la cuisine,  
soit 43% de la  
population active.

80% des hommes  
de moins de 35 ans et  
78% des femmes 
déclarent s’intéresser de  
plus en plus à la cuisine.

Le fait maison est  
une tendance très forte,  
94% des français  
le considèrent comme  
une source de plaisir  
et d’épanouissement.

Les émissions télé comme  
Top Chef ou  
Master Chef  
sont suivies avec assiduité  
par des millions de français  
chaque semaine.

Le culinaire, un marché porteur  
sans enseigne de référence…

La cuisine est le 2ème loisir préféré des français,  
bien avant le jardinage ou le bricolage.

Le culinaire, un marché porteur
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“Merci Marraine !”

Elisabeth BISCARRAT
lauréate du concours Masterchef 2011  
marraine de l’enseigne Cuisine Plaisir

Il est pour moi impossible de dissocier le plaisir de cuisiner avec celui de 

choisir les meilleurs ustensiles pour réussir mes recettes. Chez Cuisine Plaisir, 

je trouve toujours les instruments idéaux”“

Il est pour moi impossible de dissocier le plaisir de cuisiner avec celui de 

choisir les meilleurs ustensiles pour réussir mes recettes. Chez Cuisine Plaisir, 

je trouve toujours les instruments idéaux”Elisabeth Biscarrat
“

lauréate du concours Masterchef 2011 sur TF1

www.cuisineplaisir.fr
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remercie sa marraine

Lauréate du concours 
Masterchef 2011 sur TF1

Cuisine Plaisir

Elisabeth 
BISCARRAT



Le plus grand réseau français de magasins  
dédiés aux ustensiles de cuisine.

CONTACTS OPÉRATIONNELS

Isabelle Malpel : Responsable Communication
isabelle.malpel@groupe.findis.fr / Tél. 05 65 76 16 00

Gilles Porret : Directeur des Ventes
gilles.porret@groupe.findis.fr / Tél. 06 74 90 73 76

7, rue du Tertre - 49070 BEAUCOUZE  - Tél. 02 41 96 68 40 - fax 02 41 96 68 74
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