
LA VISION 
DE LA CUISINE

un endroit incontournable
 chacun y vient pour ses occupations

 un lieu fonctionnel
 j’y suis juste pour cuisiner

 une pièce chaleureuse 40%
28%
24%

La cuisine pour les membres c’est :préfèrent les cuisines 
ouvertes car :63%

plus conviviale
plus lumineux
plus moderne

la cuisine en arrivant dans un 
nouveau logement

des membres chan-
geraient en priorité39%

Les membres changent en 
moyenne leur cuisine tous les

16 ans
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LA RECHERCHE 
DE CUISINE
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En général, on souhaite changer 
de cuisine car : 

39% l’actuelle n’est plus 
fonctionnelle

34% l’actuelle est trop vieille

27% envie de changement 

Lors de la recherche d’une cuisine,
les membres s’inspirent via :

66% des visites en magasins

46% sur les sites internet 
des magasins de cuisine

38% guides cuisine des enseignes 
de distribution

Catégorie de magasin pour la recherche : 

60%chez un cuisiniste

57%en grande distribution pour 
la maison

48%en grandes surfaces 
de bricolage

3 premiers critères qui déclenchent l’envie 
de se rendre dans une enseigne :

65%gamme de prix 

41%promotion proposée 
actuellement

39%qualité reconnue de 
la marque



L’ACHAT
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Type de promos qui attirent le plus : 

48% promotion sur le prix 

26% pose de cuisine offerte

18% électroménager offert

3 premiers critères qui 
déclenchent l’achat
une fois en magasin :

75% le prix

63% la qualité 

43% le design

préfèrent des prix bas toute 
l’année plutôt que des pro-

motions exceptionnelles

51%

des membres sont au courant 
des promos par l’affichage30%

achèteraient l’élec-
troménager dans le 
même magasin car 
ils trouvent ça plus 
simple

61%

budget cuisine 
équipée et installée

5400€

budget cuisine 
en kit 

3400€

Les cuisines - 694 répondants – 26/10/2018 au 07/11/2018


