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Voilà 15 ans que les cuisines 
Nicolas B. ont implanté la marque 

Leicht en Aveyron, marque haut 
de gamme la plus vendue en 

Allemagne.

Des sourires, de l’expertise, du professionnalisme, de l’écoute,  

du suivi… , telle est l’atmosphère qu’Emilie et Nicolas ont su 

créer pour développer leur activité. Une stratégie gagnante 

puisque les commandes sont au rendez-vous et les cuisines, 

conçues sur-mesure, sont déjà prêtes à apporter à votre 

maison la touche de design contemporain qu’elle mérite :  

cela se passe ainsi chez Nicolas B. Plus qu’une simple force 

commerciale, l’équipe animée par Emilie et Nicolas a su privilégier 

dimension humaine et esprit familial. Le tout au service des clients : 

« Notre différence, c’est la capacité à rester à l’écoute des envies et 

des attentes de nos clients tout en étant capables de leur donner des 

idées nouvelles. Nous utilisons des matériaux de qualité porteurs de 

labels, nous respectons des normes écologiques auxquelles nous 
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Nicolas B. – Cuisines LEICHT 
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Tél. : 05 65 68 09 62
Courriel : contact@cuisines-leicht-rodez 
Site internet : www.cuisines-nicolas-b.fr

sommes d’ailleurs de plus en plus sensibilisés. Nos propositions 

sont le fruit de notre savoir-faire d’architectes d’intérieur. Notre 

grande force, c’est notre capacité à faire une proposition finale 

qui reste conciliable avec le budget du client ».

Pour mieux visualiser cette réalité faite de lignes sobres et 

épurées, il suffit de visiter le showroom de 250 m2  situé Zone 

d’Activités de la Gineste à Rodez. L’occasion de vérifier l’avant-

gardisme de cuisines qui, chose assez rare pour être soulignée, 

sont posées par un professionnel salarié de l’enseigne Nicolas B.       

Pas étonnant dans ces conditions de voir les clients devenir les 

meilleurs ambassadeurs d’un tel savoir-faire : « Le bouche-à-

oreille fonctionne parfaitement et nos clients ne s’arrêtent pas 

à la cuisine. Ils sont de plus en plus nombreux à nous confier 

ensuite l’aménagement de leurs salons, bureaux, salles de 

bain et dressing ». 

Pour entretenir cette flamme et conserver une longueur 

d’avance, l’enseigne travaille d’ailleurs sur de nouveaux 

projets. Des prototypes de cuisines d’extérieur sont en effet 

à l’étude et cette nouvelle diversification pourrait bien se 

concrétiser dès 2020.
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