
Cuisine Plaisir Marseille redonne
vie au commerce de proximité

En 2012, Laurent Bonanno décide de ranimer le commerce de proximité au sein de 
son quartier Marseillais en ouvrant une boutique d'art de la table et de petit 
électroménager : Cuisine Plaisir, une enseigne qui compte déjà 160 boutiques en 
France. Il y ajoute une touche de modernité en gérant un site e-commerce associé : 
Cuisine Plaisir Marseille... Ainsi plus de 5 000 références sont à disposition des 
consommateurs.

Sensible à la vie locale et aux observations des habitants, Laurent souhaite, à travers 
son commerce, participer à la seconde vie du Boulevard de la Libération dans 
le quartier des Cinq Avenues.

Laurent déclare,

Selon moi, ce qui fait la force d'un commerce de proximité c'est le service, 
la qualité, l'écoute, le sourire... Et on doit pouvoir s'y rendre à pieds !
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Proximité et modernité, oui c'est possible !
Un commerce de proximité, c'est celui devant lequel on
passe chaque matin lorsque l'on va chercher son pain,
c'est celui dont on connaît la devanture et le
propriétaire par cœur, mais c'est aussi celui qui nous
connaît...

Depuis des décennies, les grandes surfaces et les
multinationales font sérieusement de l’ombre à
ces petits commerces de quartier qui disparaissent
un à un. Pourtant, certains commerçants résistent et
d'autres font même le choix de lancer ce type de
commerce.

Laurent affirme,

Je pense que pour la vie d'un quartier il faut des
commerces de proximité ! C'est tellement
agréable de se balader dans la rue et de pouvoir
dire "bonjour" aux commerçants. C'est à ce bien-être urbain que je veux 
revenir.

Le choix de l'art de la table et de l'électroménager n'est pas un hasard. Le créateur de
Cuisine Plaisir Marseille est un ancien commercial d'ustensiles de cuisine à destination 
des commerces de proximité... Un jour, il a décidé de passer de l'autre côté de la 
barrière.
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Les habitants des Cinq Avenues de Marseille ont donc le privilège de pouvoir se rendre
à la boutique en dur, située en haut du Boulevard de la Libération, qui dispose de pas 
moins de 900 références et des conseils avisés de Laurent. Et tous les autres ont 
accès au site internet, qui lui, dispose de 5 000 références et de l'avantage d'être 
accessible à tous.

Cuisine Plaisir Marseille a la particularité d'être spécialiste en liste de mariage...

... A ce sujet Laurent confie,

La dernière liste de mariage que j'ai préparé était pour deux hommes. 
J'affiche clairement mon ouverture d'esprit en étant "Gay Friendly", il n'y a 
pas de place pour la discrimination dans ce quartier où la communauté gay 
est bien représentée.

Un quartier nommé "dynamisme"...
Si le commerce de proximité souhaite donner un second souffle au quartier des Cinq 
Avenues, il doit être force de réflexion, d’actions mais aussi de propositions.

Aujourd'hui les consommateurs, qui sont aussi des citoyens, reviennent à des valeurs 
de partage, de respect, de consommer "autrement"... Et cela est réalisable même à 
l'échelle d'un quartier.

D'ailleurs, depuis 2013, Laurent Bonanno a vu ses ventes augmenter 
considérablement ! N'est-ce pas le signe d'une volonté d'un renouveau ?

Toujours dans l'objectif d'animer son quartier, Laurent est secrétaire de 
l'Association des commerçants des Cinq Avenues afin de proposer tout au long de 
l'année des animations, recréer du lien social et un fort sentiment 
d'appartenance : loto des commerçants, illuminations, fête du beaujolais, calèche de 
Noël...
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A propos de Laurent Bonanno et de Cuisine 
Plaisir Marseille

Au début de sa carrière, Laurent Bonanno travaille 4 ans 
dans un Bureau d'Etudes en tant qu'Ingénieur de 
formation. En mal de contacts, il quitte son poste et 
devient conseiller dans un magasin d’électroménager.

Puis, il se reconvertit en commercial pour une mutuelle 
d'assurances destinée aux professionnels des métiers de 
bouche (restaurateurs, boulangers, bouchers...). Il 
poursuit sa carrière de commercial chez Findis, qui fournit 
des ustensiles de cuisine et du petit électroménager aux 
commerces de proximité.

En 2012, alors âgé de 42 ans il démissionne et crée sa propre boutique, Cuisine Plaisir
Marseille, et tente par la même occasion de contribuer au renouveau de cette 
partie du quartier des Cinq Avenues à Marseille.

En savoir plus
Site web : http://www.cuisineplaisir-marseille.fr/ 

Page Facebook :

https://www.facebook.com/pages/Cuisine-Plaisir-Marseille/562441287105629 

Contact presse
Laurent Bonanno

Email : cuisine.plaisir.marseille@gmail.com

Téléphone : 09 83 60 59 83

mailto:cuisine.plaisir.marseille@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Cuisine-Plaisir-Marseille/562441287105629
http://www.cuisineplaisir-marseille.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/09/20140910120201-p2-document-rimo.jpg

	Proximité et modernité, oui c'est possible !
	Un quartier nommé "dynamisme"...

	A propos de Laurent Bonanno et de Cuisine Plaisir Marseille
	En savoir plus
	Contact presse


