
L’esprit de notre enseigne
Rejoignez le charme de notre réseau

FRANCE
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Vendre au cœur
de notre projet

VENETA CUCINE FRANCE est une structure
française au savoir faire italien qui développe
un concept de concession exclusive et originale,

dédié à ceux qui aiment commercialiser

et vendre des cuisines moyen-haut
de gamme au design séduisant.

Notre projet vise une cible précise

d’entrepreneurs qui :

• sont amoureux de la beauté

• veulent s’enthousiasmer pour

la vente de cuisines à leurs clients

• s’attendent à des marges capables
de récompenser leur expertise

• rêvent d’une collection premium

au design accessible

• ne veulent pas renoncer à leur liberté
et indépendance.

Si notre concept stimule l’entrepreneur

qui est en vous, alors VENETA CUCINE

est votre avenir. Rejoignez le charme de notre

réseau pour partager le succès que vos
collègues ont déjà connu, mais aussi

le plaisir de vendre.

Un leader du marché

Le groupe VENETA CUCINE est le plus grand
fabricant de cuisines en Italie.

C’est la marque de référence pour ceux

qui choisissent le «Made in Italy».
VENETA CUCINE possède 5 sites de production,

avec une surface industrielle

de plus de 90.000 mètres carrés,

et emploie plus de 500 personnes. 

Le chiffre d’affaires 2018 s’élève à plus

de 200 millions d’euros H.T. avec une

croissance de +10%. 

La croissance de l’exportation est

de 10,4% surtout grâce à la France,

la Chine et le Moyen Orient.

Les investissements industriels de plus

de 60 millions d’euros réalisés au cours

des 5 dernières années ont permis

d’atteindre un production de 250 cuisines par jour.

VENETA CUCINE dispose d’un réseau commercial

très étendu avec plus de 1000 concessionnaires

exclusifs qualifiés en Europe, en Asie, en Afrique,

en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 

MISSION DE VENETA CUCINE

« Produire des cuisines en
mettant son savoir-faire artisanal
au service de l’innovation, du
goût et faire du design une

valeur accessible »
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50 ans d’histoire

VENETA CUCINE a une histoire à succès

qui lui a permis de devenir leader

sur le marché de la cuisine italienne. 

Créée en 1967 à Biancade (Trévise), au cœur de

l’une des trois régions les plus industrielles d’Italie,

elle a changé son nom pour

VENETA CUCINE en 1978.

Le fondateur, Carlo Giacomo Archiutti,

est l’exemple type du concepteur talentueux

et visionnaire qui a su transformer l’amour
pour la beauté en une entreprise industrielle. 

Il reste à ce jour le chef charismatique

de l’entreprise. 

Au fil des ans, la petite entreprise locale

s’est transformée en une multinationale.

Au cours des dernières années,

VENETA CUCINE c’est engagée sur deux fronts :

l’innovation technologique et le développement

des exportations qui ont fait d’elle

la marque de cuisine italienne
la plus présente en Europe.

VENETA CUCINE :
chiffres clés
+200 MILLIONS D’EUROS 

DE CHIFFRES D’AFFAIRES EN 2018

60 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

RÉALISÉS AU COURS DES 

5 DERNIÈRES ANNÉES

5 USINES
90.000 MÈTRES CARRES
DE SURFACE INDUSTRIELLE

250 CUISINES
PRODUITES PAR JOUR

500 EMPLOYÉS

1000 CONCESSIONNAIRES
EXCLUSIFS

REPARTIS SUR LES

5 CONTINENTS

60 MODÈLES DIFFÉRENTS

300 VARIANTES DE COULEUR
ET DE MATÉRIAUX 

1967

Fondation UNI EN ISO 9001 Peinture à
base d'eau

Ligne de production
automatique BBS

1978 2003 2006 2008 2011

Giacomo Archiutti fonde une
petite entreprise qui produit des
tables et des chaises en fer, des
meubles de petites dimensions,
des crédences et des vitrines.

L’entreprise
prend le
nom de
Veneta
Cucine.

L’entreprise reçoit la certifica-
tion ISO 9001 Vision 2000 TÜV
pour la Qualité témoignant que
les procédures organisation-
nelles et productives sont
conformes aux standards de
qualité d’un marché de plus en
plus exigeant.

Le nouveau
système de
vernissage à base
d’eau maintient
un excellent
rendu qualitatif
et réduit
sensiblement les
émissions toxiques.

La ligne de production HOMAG,
complètement automatisée,
réalise 4 typologies de compo-
sants pour cuisine finis et embal-
lés : plans de travail, étagères,
comptoirs et portes de meubles.

Introduction du
traitement exclusif
antibactérien BBS
appliqué à tous les plans
de travail et aux surfaces
en stratifié en contact
avec des substances
alimentaires.

Certification sur le système
de Gestion
Environnementale qui a
donné lieu à des
changements, tant dans la
méthode de production
que dans l’utilisation des
matériaux.

Certification sur le
système de Gestion
de la Santé et de la
Sécurité au Travail.

Nouveau magasin
automatisé, conçu selon les
nécessités spécifiques de
l’entreprise et destiné au
stockage et au tri des colis
sur les quais de chargement.

Système automatique
pour la découpe et le
bordage just-in-time
d’éléments hautement
personnalisés.

2012

UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001 Entrepôt
automatique LOTTO 1

Histoire d'un
demi-siècle

2013 2014 2016 2017

Cliquez ici pour découvrir le monde
Veneta Cucine

https://revendeurs.venetacucine.fr/company-profile-video/
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1000 CONCESSIONNAIRES DANS LE MONDE

La profondeur de gamme VENETA CUCINE

250

225

200

175

150

125

100

Cliquez ici pour découvrir toutes les finitions et les matériaux du design accessible

https://revendeurs.venetacucine.fr/wp-content/uploads/2019/03/Collezione-Veneta-Cucine-FR.pdf
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Depuis 25 ans en France
VENETA CUCINE FRANCE est le distributeur exclusif

du groupe VENETA CUCINE sur le territoire français

depuis plus de 25 ans. Le siège, basé à Nice,

permet une relation directe et exclusive entre

les concessionnaires et l’usine. Pour chaque

ouverture d’un concessionnaire, nous gérons

l’intégralité du processus. Après étude conjointe

de votre projet, nous vous livrons votre magasin

clef en main. Nos équipes réalisent votre espace

en respectant le concept-store de la marque et les

délais. Nous assurons la réalisation des points de

vente, de la conception à l’ouverture du show-room.

Notre équipe

DATES CLÉS

1994 :
Premier revendeur à Nice 

1994-2004 :
Développement des ventes via un réseau
de multimarques et via des programmes

immobiliers dans le Grand Sud

2004 :
Ouverture des premiers
Magasins monomarques

à Paris, en région PACA et Lyon

2005 :
Création ADV à Nice

2005-2018 :
Développement du réseau
uniquement monomarque

2019 :
Ouverture du 35ème concessionnaire

LES FORCES

• Réalisation de votre show-room clef en main

• Siège social et équipe française

• Formation téchnique et commerciale

• Qualité et image de nos concessionnaires 

• Notoriété en croissance 

• Gestion du WEB MARKETING

• Passion, réactivité et disponibilité
au service de la vente 

MISSION DE VENETA CUCINE FRANCE

« Développer les ventes en France en s’adaptant
aux particularités du marché. 

Unifier, organiser et transférer les informations 
qui circulent entre un concessionnaire et l’usine 

pour un service premium »

Directeur Général de VENETA
CUCINE FRANCE. Diplômé
d’une école de commerce,
il a acquis son expérience
comme GO au Club Med ! Il
est présent depuis le départ
dans l’aventure (1991). La
« bible » de VENETA CUCINE
FRANCE : l’usine et la gamme
n’ont plus de secrets pour lui.
Passionné de VTT et de ran-
donnée, vous risquez de le
rencontrer au détour d’un
chemin en montagne (mais
aussi dans un magasin de cui-
sine).

Thierry Lambreghts
Directeur General

Responsable Développement
depuis 2017. Son expérience
d’ancien gérant de plusieurs
magasins a amené une vision
et une approche différente
dans la politique de dévelop-
pement de VENETA CUCINE
FRANCE. 
C’est la clef commerce de
l'entreprise : un vrai produit do-
pant naturel pour booster vos
équipes de ventes. Il est pas-
sionné de Formule 1 (surtout
de Ferrari !). Que fait-il dans le
monde de la cuisine ? Il n’a
pas trouvé de baquet à sa
taille !

Alessandro Vigoriti
Responsable Développement
et Formation Commerciale 

Responsable Formation Pro-
duit elle est la touche fémi-
nine et italienne de l’équipe.
Son accent et son caractère
sont inoubliables. Son pas-
sage par l’ADV lui a donné
un véritable atout lors des for-
mations produits. Après des
études brillantes en Psycholo-
gie , elle est tombée dans la
marmite de la cuisine il y a 10
ans. Elle passe ses soirées
dans les salles de Yoga, son
temps libre à faire des voya -
ges et lire des nouvelles du
monde.

Cinzia Ferretti
Responsable Formation Produit

VENETA CUCINE FRANCE :
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Le projet
Le succès d’un réseau n’est pas seulement une

question de chiffres. Les données sont souvent

considérés comme si importantes qu’elles dictent la

stratégie de développement d’une enseigne et

influencent la vie des franchisés.

Notre vision est différente. Nous pensons que ceux
qui ont choisi de devenir cuisinistes sont avant tout

attirés par un rêve : rendre leurs clients heureux en

partageant le plaisir de la beauté. Notre métier

va au-delà de la simple offre de cuisines équipées.

Notre rôle est d’accompagner nos clients dans

le choix de l’espace le plus important de leur foyer. 

C’est pourquoi nous recherchons des entrepreneurs

qui visent à satisfaire et combler leur clients
en partageant un amour de la beauté avec nous.
C’est pourquoi nous proposons une marque telle

que VENETA CUCINE, ambassadrice reconnue

du “Made in Italy” dans le monde.
C’est pourquoi nous avons bâti un réseau à

dimensions humaines pour garder la qualité
des relations privilégiées avec nos partenaires.
C’est pourquoi nos objectifs de croissance visent

à renforcer les compétences entrepreneuriales
de nos concessionnaires et à les accompagner

dans leur réussite. “L’avenir appartient à ceux qui

croient en la beauté de leurs rêves” disait Eleanor

Roosevelt. C’est aussi notre conviction et c’est

notre proposition de valeur. 

La force
de notre service

LA RÉALISATION DU POINT DE VENTE
CLEF EN MAIN 

• Proposition d’agencement complèt

(implantation, modèles, coloris, budget)

• Réalisation du show-room par nos équipes 

(cloisons, plafond, peinture, éclairage, 

papiers peints, pose des expositions

et décoration)

• Livraison du show-room clef en main

LA FORMATION DE VOS ÉQUIPES

• Formation technique à notre gamme

• Formation aux techniques de vente

• Coaching personnalisé

LA GESTION ET LE SUIVI DES COMMANDES

• Accès au logiciel de gestion des commandes

• Codification de vos commandes

par notre ADV à Nice

• Contrôle technique avant mise en production

LE SERVICE PUBLICITÉ ET MARKETING

• Campagnes pour développer la notoriété

de la Marque

• Campagnes promotionnelles pour augmenter

le trafic dans votre show-room

• Programme annuel de WEB MARKETING 

L’ANIMATION RÉSEAU

• Assistance commerciale lors de la phase

d’ouverture

• Assistance technique et administrative en ligne

• Mise à jour et information régulière sur nos

produits 

• Suivi régulier de l’équipe commerciale dans

votre point de vente

• Participation à la convention annuelle

VENETA CUCINE FRANCE

Conditions d’accès

DURÉE DU CONTRAT

5ans TYPE DE
CONTRAT

ZONE CIBLE

Concession
de Marque

Zone commerciales
Centre-ville
Grand axes

SURFACE NÉCESSAIRE

DE DROIT D’ENTRÉE
DE ROYALTIES

80 m2

400m2
PAS 

APPORT PERSONNEL REQUIS

50.000 € 
75.000 €àà
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Votre magasin clef en main
La capacité de notre équipe à réaliser le show-

room clef en main est reconnue par l’ensemble

de notre réseau comme la meilleure preuve

de la valeur de notre proposition.

L’expérience acquise, le formidable engagement,

l’attention portée aux détails sont les meilleures

garanties pour inaugurer le magasin dans les

meilleures conditions possibles et charmer vos
clients dès les premiers instants.

Formation initiale 
Le programme de formation couvre l’aspect

opérationnel et commercial. Il vise à mettre le

partenaire en mesure de démarrer les activités de

vente et la gestion des commandes à partir de

l’ouverture du magasin. 

Une attention particulière est accordée à la

connaissance de la gamme de produits VENETA

CUCINE et aux possibilités de combiner finitions et

matériaux.

Le process de sélection en 8 étapes
FORMATION CONTINUE
Grâce à la formation continue,
les partenaires de VENETA
CUCINE FRANCE peuvent suivre
l'évolution du concept et
actualiser leurs connaissances
pendant toute la durée du
contrat. L'utilisation de
formateurs internes au réseau -
lors de sessions communes et
lors de visites personnalisées
dans chaque magasin – vous
garantit une mise à jour
constante sur toutes les
innovations de produit.

OUTILS POUR PILOTER
L’EXPLOITATION

Des nombreux outils sont à
votre disposition pour assurer un
pilotage d’exploitation facilité :

• Tableau de trésorerie

•Cahier des ventes et marges

•Tableau de suivi
de facturation

•État des stocks

WEB MARKETING
CONCESSIONNAIRES

VENETA CUCINE FRANCE
utilise massivement les canaux
INTERNET et mobile avec
un programme annuel
de WEB MARKETING :
• Site WEB dedié
• Positionnement s/Google (SEO)
• Gestion des avis clients
• Réseaux sociaux
• Campagnes payantes 
• Partenariats
• Promotions

Avant ouverture...
Accompagnement clef en main

Animation permanente
Animation permanente constitue le mot d’ordre de

notre réseau. Le succès de chaque magasin

représente le succès du réseau. Pour cette raison,

dès l’ouverture, le responsable réseau et l’équipe de

VENETA CUCINE FRANCE sont à votre disposition

pour vous accompagner dans le développement

de votre entreprise avec une approche alliant

qualité de la relation humaine

et rigueur professionnelle.

Gestion optimisée des achats
La taille de notre réseau permet à VENETA CUCINE

FRANCE de garantir à ses revendeurs l’excellence du

service dans toutes les phases de la gestion des

commandes : de la réception de la commande à la

livraison et au suivi de la facture. L’équipe ADV de

Nice est en contact permanent avec l’usine de

VENETA CUCINE pour faciliter et accélérer le

traitement des commandes, assurer des livraisons

rapides et un excellent niveau de satisfaction.

... le magasin est ouvert ! 
Nous sommes à vos côtés
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Vivre dans un réseau gagnant
La force d’un réseau réside avant tout dans le plaisir de faire son travail en toute liberté :

vous pourrez compter sur un partenaire organisé qui aime ce métier autant que vous.

5 raisons pour nous rejoindre

Charme du produit garanti par VENETA CUCINE, la marque italienne
qui a fait du design une valeur accessible1

Largeur et profondeur de gamme qui permet une personnalisation
extrême et une adaptation à tout budget 2

Livraison du point de vente clef en main avec un formidable
engagement de notre équipe avant l’ouverture3

Relation humaine qui caractérise tous nos rapports avec les
concessionnaires4

Pas d’obligations excessives grâce à un rapport contractuel
qui respect le rôle de chaque partenaire5

« Quand j’ai décidé d’ouvrir mon magasin, j’avais le choix parmi
nombreuses enseignes. Mais trouver une marque capable d’allier
une très belle qualité de produits et de services était plus
compliqué. J’ai réussi à m’épanouir et à prospérer grâce à
VENETA CUCINE et à ses principales qualités : assistance technique
et commerciale, écoute des concessionnaires et produit
magnifique ! Depuis… les ventes suivent ».

« Étant déjà du milieu de la cuisine nous connaissions la marque. Nous savions qu'elle
jouissait d'une belle notoriété et d'une réputation de meuble de qualité et très
orienté design. Le fait que ce soit une marque italienne a penché dans la balance
pour ce que représente les meubles italiens dans l'inconscient du consommateur.
C’est également une aventure humaine : les conseils et professionnalisme de
Thierry et Alessandro ont pesé dans la décision finale. C’est appréciable de se
sentir accompagné dans le lancement d'un nouveau magasin. Le fait que la
marque coordonne le tout avec des conditions tarifaires intéressantes pour
l'ouverture était également un critère ». 

«Il est toujours bon d’être parmi les meilleurs, en particulier
sur un marché aussi concurrentiel que celui de
l’ameublement de cuisine. C’est pour cela que j’ai choisi
l’enseigne VENETA CUCINE qui est synonyme de haut de
gamme raffinement et un savoir faire hors du commun ». 

« Je travaille avec VENETA CUCINE depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai assisté à la
croissance de cette marque qui propose un large choix de produits, matériaux, finitions,
coloris etc. nous permettant en magasin de répondre aux exigences de chacun. Le
professionnalisme, la réactivité et l'écoute de l'équipe de VENETA CUCINE FRANCE
nous permettent de travailler sereinement et en parfaite confiance. Les échanges et
le souci du détail lors des commandes optimisent nos projets. Les multiples
conventions ont permis aux divers membres du réseaux de se rencontrer et de tisser
des liens forts afin de faire avancer la marque. Développer un sentiment
d'appartenance tout en étant libre de s'organiser comme nous le souhaitons dans nos
magasins respectifs est une des forces de VENETA CUCINE FRANCE ».                   

Soufiyan BOURKDECHE, Coignières (78)

Guillaume DAVEAU, Toulouse (31)

Yoni SMADJA, Paris Centre (75002)

Cyril BERTHOU, Frejus (83)



Via Paris Bordone, 84 - 31056 Biancade (TV) Italia

VOS CONTACTS
Thierry Lambreghts +33 6 08 22 96 95

tlambreghts@venetacucine.fr

Alessandro Vigoriti +33 7 61 51 79 13

developpement@venetacucine.fr 

VENETA CUCINE FRANCE

Nice la Plaine, 1 - 06200 NICE Tel. +33 4 93 72 36 10

contact@venetacucine.fr  www.venetacucine.fr


