
OUVREZ VOTRE MAGASIN VENETA CUCINE
Le showroom qui ouvre le plus d’opportunités



La marque de cuisines italienne la plus présente en Europe.

La plus connue.
Un symbole du Made in Italy, objet de désir de tous ceux
qui aiment la beauté, le design, le style italien appliqué
à la cuisine.

Crée en 1967 à Biancade (Trévise) par Carlo Giacomo
Archiutti, concepteur talentueux et visionnaire
qui a transformé son amour pour la beauté
en une entreprise industrielle évoluant
dans le respect environnemental.

La marque de référence pour la cuisine Made in Italy.

VENETA CUCINE FRANCE
Depuis 25 ans, Veneta Cucine France est le distributeur

exclusif de la marque sur le territoire français.
Déjà 40 magasins dans l’hexagone

Le prochain pourrait être le vôtre.

Nous sommes basés à Nice, point de jonction entre la France et l’Italie. 
C’est précisément cette proximité qui est notre point fort.

Le contact est quotidien avec nos revendeurs que nous accompagnons dans
chaque phase à partir de la création des points de vente avec une formation

continue sur le plan opérationnel, commercial et produit. 

• Une société française 
• Un concept de concession exclusive et originale

• Cuisines de qualité au design séduisant et accessible
• À destination les professionnels de l’ameubleme  nt

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.

MISSION DE VENETA CUCINE FRANCE
Développer la marque 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.  

LES CHIFFRES CLÉS
+210 MILLIONS D’EUROS 

DE CHIFFRES D’AFFAIRES EN 2019
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 



   

1000 REVENDEURS DANS LE MONDE...

1967
La Fondation

1978
L’Officialité

2003
La Certification UNI EN ISO 9001

2006
Vernissage à l'Eau

2008
Ligne de Production Automatisé

2011
Le système antibactérien BBS

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

L’entreprise
prend le nom
de Veneta
Cucine.

La certification ISO 9001
Vision 2000 TUV pour la
Qualité témoignant que les
procédures organisationnelles
et productives sont conformes
aux standard de qualité
internationaux.

Un excellent rendu
qualitatif en
réduisant
sensiblement les
émissions toxiques.

La ligne de production HOMAG
réalisé 4 typologies de
composants pour cuisine finis et
emballés: plans de travail,
étagères, comptoirs et portes de
meubles.

Le traitement exclusif
antibactérien BBS
(Bacteria Blocker
Silverguard) est 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.

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

Nouveau magasin
automatisé, 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 personnalisées.

Certification UNI 11674
« Made in Italy » qui
garantit l'origine italienne
de toute la production.

2012
La Certification UNI EN ISO 14001

2013
La Certification OHSAS 18001

2014
Magasin Automatisé

2016
Lotto 1

2018
La Certification Made in Italy

... 40 MAGASINS EN FRANCE

50 ANS D’HISTOIRE



Entretien de présélection

Analyse de l’emplacement

Proposition d’agencement

Validation commune du projet

Visite usine

Formation initiale

Réalisation du show-room

Livraison du magasin clef en main
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LE PROCESS DE SÉLECTION
EN 8 ÉTAPES

LE PROJET :
ouvrir un magasin et devenir acteur au sein de notre réseau

Votre cible : 
- des consommateurs premiums, attentifs et exigeants,
- une clientèle pour qui la marque est une référence
en termes de design, de qualité et de prestige. 

Des bases solides pour réussir ensemble

Que vendons-nous ?
Des cuisines Made in Italy avec une grande profondeur de gamme. 
De la cuisine accessible jusqu’à la cuisine de prestige.

Nos atouts
Le design, le style italien : le tout dans le respect de l’environnement. 

Qui peut rejoindre le réseau Veneta Cucine ?
Des entrepreneurs qui :
- recherchent des produits de qualité
- ont une expérience de vente dans le secteur de l’ameublement
- souhaitent garder leur indépendance d’entrepreneur.



LES OUVERTURES 2020

  PARIS 16 - MAI 2020

SAINT-GÉNIS-POUILLY - JUIN 2020

BASTIA - MAI 2020 NOGENT-SUR-MARNE - MAI 2020



PUBLICITÉ ET WEB MARKETING

CAMPAGNES NATIONALES
pour augmenter la connaissance de la marque 

CAMPAGNES LOCALES
pour augmenter la fréquentation du showroom

PROGRAMME ANNUEL
de social & web marketing

GÉOLOCALISATION
du magasin

CONDITIONS D’ACCÈS
DURÉE DU CONTRAT

5 ANS
TYPE DE CONTRAT

CONCESSION DE MARQUE
ZONE CIBLE

ZONES COMMERCIALES, CENTRE-VILLE, GRAND AXES
SURFACE NÉCESSAIRE
DE 80 M2 À 400 M2

PAS DE DROIT D’ENTRÉE ET DE ROYALTIES
APPORT PERSONNEL REQUIS
DE 50.000 € À 75.000 €

QUE FAISONS-NOUS POUR VOUS ? 

Votre magasin clé en main
Nous mettons à votre disposition l’expérience
accumulée dans la création de plus de 1000 points
de vente dans le monde:
- Aide a la recherche du local et du financement
- Étude complète du layout
- Réalisation du showroom par nos équipes

Formation initiale et continue
- Mise à jour constante sur toutes les innovations de
produit, sur les finitions et les matériaux.
- Formation sur les techniques de vente
- Animation permanente: le responsable réseau et
l’équipe de Veneta Cucine France sont à votre
disposition pour vous accompagner dans le
développement de votre entreprise. 

Gestion optimisée des achats
L’équipe de Nice est en contact permanent avec
l’usine de Veneta Cucine pour faciliter et accélérer
le traitement des commandes et des livraisons.
Notre expertise vous permet d’être en toute
confiance sur le contrôle de la conformité des
commandes avant lancement en production. 
 



Les plans techniques à hautes performances

Capable de définir de nouveaux standards techniques et esthétiques. 

En deux versions : les plans en céramique Caranto Ker et les plans
en aggloméré de quartz Caranto Quartz.

 LES PRODUITS

10 SYSTÈMES

40 MODÈLES
SUR 5 CAISSONS DIFFÉRENTS

300 OPTIONS DE COULEURS
ET DE MATÉRIAUX DES POSSIBILITÉS
DE PERSONNALISATION INFINIES



La valeur de la marque Veneta Cucine
Connue et reconnue dans toute l’Europe 

La beauté des cuisines
Le luxe accessible : attirantes en vitrine,
irrésistibles de près

La gamme
10 systèmes cuisines. 40 modèles,
300 options de couleurs et de matériaux :
une personnalisation totale satisfaisant
tous les désirs

Showroom clé en main
Nous nous chargeons de tout
l’aménagement pour que vous soyez
immédiatement opérationnels

Liberté d’organisation
Un contrat qui respecte votre autonomie
d’entrepreneur
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POURQUOI ADHÉRER
AU RÉSEAU VENETA CUCINE ?



Alessandro Vigoriti
+33 7 61 51 79 13 - developpement@venetacucine.fr 
Thierry Lambreghts
+33 6 08 22 96 95 - tlambreghts@venetacucine.fr

VENETA CUCINE FRANCE Nice la Plaine, 1 - 06200 NICE Tel. +33 4 93 72 36 10
contact@venetacucine.fr  www.venetacucine.fr


