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OUVERTURE IXINA CITY PARIS 17 : 

IXINA POURSUIT LE DEVELOPPEMENT DE SON CONCEPT URBAIN 
 

Fort du succès de ses trois premiers points de vente « City » en Ile-de-France et 

à Nice, Ixina renforce sa présence dans la capitale avec l’ouverture d’un 

nouveau magasin dans le 17ème arrondissement, au 183 Boulevard Pereire.  

 

UN CONCEPT EXCLUSIF POUR REPONDRE AUX BESOINS DES CITADINS 

 

Pièce à vivre incontournable des Français, véritable espace de vie, la cuisine est un 

lieu de partage et de convivialité, dont l’aménagement est primordial. 

 

Attentif aux besoins spécifiques des habitants des grandes villes (appartements 

atypiques, sous les toits, lofts…), le spécialiste cuisine nouvelle génération propose une 

offre innovante avec son concept de magasin  urbain : Ixina City.   

 

Optimiser l’espace, transformer les coins et recoins en trésor d’ingéniosité, exploiter les 

faiblesses pour en faire des qualités… A chaque situation, Ixina City apporte une 

réponse en adéquation avec le mode de vie et les attentes des citadins en matière 

de cuisine équipée. 

 

IXINA CITY PARIS 17 : UNE OFFRE ASTUCIEUSE POUR DES CUISINES PARISIENNES 

ATYPIQUES 

 

Derrière les façades des immeubles haussmanniens du 17ème arrondissement se cache 

une diversité de lieux de vie. Du studio de 20m2 au duplex en passant par 

l’appartement sous les toits, chacun présente des caractéristiques qui nécessitent une 

offre spécifique et sur mesure. 

 



 

  

Avec le lancement d’Ixina City Paris 17, Olivier Biosse Duplan souhaite relever le défi 

d’aménager les cuisines les plus atypiques et de répondre aux exigences des 

consommateurs parisiens, avides de conseils. 

 

Cet ancien dirigeant d’une entreprise familiale de tissu d’ameublement a choisi de se 

lancer sur le marché de la cuisine équipée par affinité et également en raison du 

dynamisme du secteur. 

 

« Après avoir visité plusieurs points de vente, j’ai rencontré des franchisés Ixina et les 

membres de la centrale. J’ai été séduit par le concept et le professionnalisme des 

équipes. Une journée d’immersion au sein du magasin Ixina de Beauvais a conforté 

ma décision de rejoindre l’enseigne », déclare Olivier Biosse Duplan, directeur d’Ixina 

City Paris 17. 

 

Sur une surface de 110m², Ixina City Paris 17  propose des modèles fonctionnels et 

pratiques ainsi qu’une multitude de combinaisons, qui s’adaptent à toutes les 

problématiques urbaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUISINE 3D : UN OUTIL DE CONCEPTION INNOVANT  

 

 

 

 

 

  

« Nous sommes ravis de poursuivre le développement d’Ixina City. Notre objectif à 

terme est de proposer ce concept dans les principales agglomérations françaises. 

Pour cela, nous allons nous appuyer sur les franchisés déjà présents dans le réseau 

mais aussi sur de nouveaux partenaires ». 

Thierry Tallet, directeur général Ixina 
 

 

Afin d’accompagner les 

consommateurs dans la 

conception de leur cuisine, Ixina a 

intégré la 3D au cœur de son 

concept. Sur le site ixina.fr, un outil 

innovant permet, en quelques clics 

seulement, de modéliser la cuisine 

de ses rêves : choix des 

implantations, des coloris, du plan 

de travail… Toutes les configurations 

sont possibles et toutes les gammes 

de prix sont concernées. 

 



 

 

 

Une fois dans son magasin Ixina City, le client peut se projeter dans sa future cuisine 

grâce à la TV 3D et aux lunettes spécifiques. 

 

Ce service s’inscrit dans le cadre d’un véritable programme d’investissement 

technologique engagé par l’enseigne. 

 

 
 

 

 

 

A propos d’Ixina  

 

Fondée en Belgique en 1971, Ixina propose un concept unique sur le marché. L’enseigne 

offre un vaste choix de cuisines à concevoir sur-mesure. 

Associant l’esthétique à la fonctionnalité, elles répondent à tous les goûts et tous les 

budgets, sans concession sur la qualité. Ixina s’appuie sur une politique de prix nets et une 

méthode commerciale transparente pour un excellent rapport humain / qualité / prix. Ses 

showrooms à la pointe de la technologie bousculent les codes traditionnellement associés 

à la profession. 

 

www.ixina.fr - facebook.com/IxinaFrance 

 

http://www.ixina.fr/
https://www.facebook.com/IxinaFrance

