
Luberon Création présente sa collection 2017 

de cuisines de haute menuiserie 

Plus que n'importe quelle autre pièce, la cuisine possède une dimension 
particulière dans une habitation. Au-delà du fait que c'est ici que se préparent les 
repas, la cuisine est un endroit d'échanges, de partages, de discussions, de 
convivialité. 

La cuisine, élément fondamental de la culture française 

 

En famille ou entre amis, la cuisine joue un rôle essentiel, et constitue pour 
certains le cœur d'une maison.   

Rien d'étonnant donc, que nombre de Français aient le souhait de créer une cuisine 
fonctionnelle, chaleureuse et conviviale : une cuisine à leur image, unique, qui leur 
ressemble. Classique, d'inspiration industrielle, exotique, nature, provençale, 
estivale...  

Luberon Création,  « maison de haute menuiserie », annonce sa collection 2017 de 
cuisines et des modèles originaux de très grande qualité. 

 

 

http://www.luberon-creation.fr/


Un artisan haute menuiserie pour les intérieurs 

 

Jérémy Cerutti, dirigeant de Luberon Création, précise le concept de l'entreprise : 

Nous proposons des créations haut de gamme dans le domaine du design et 
de l'aménagement intérieur, en particulier pour la cuisine. Nous avons à 
cœur de proposer à nos clients des créations originales, tout en respectant 
les valeurs qui nous sont chères, telles que l'écoute, la qualité, la 
fabrication en France ou encore l'utilisation de bois français. 

Faire appel à Luberon Création pour sa cuisine, c'est donc plus qu'un simple achat 
de meubles. C'est véritablement adhérer à un concept et des valeurs, à savoir 
notamment une fabrication locale. C'est la seule manière de concurrencer les 
grands groupes internationaux. Toute l'ambition est de privilégier la qualité et le 
sens de l’unique à la quantité standardisée. L'équipe aspire à créer du beau, de 
l’unique, dans le respect de l’environnement et des hommes. 

 



Une entreprise labellisée Origine France Garantie 

Par ailleurs, Luberon Création est la 
première entreprise artisanale spécialisée 
dans le domaine de la fabrication de cuisines 
et d’aménagement d’intérieur à avoir 
obtenu le label Origine France Garantie. 

Concernant ce label "OFG", Jérémy 
Cerutti précise : 

L'obtention de ce label est soumise à 
deux critères essentiels : qu’au moins 
50% des coûts de production soient réalisés en France, et que le lieu de 
production soit situé en France. Nous fabriquons sur mesure des cuisines et 
des aménagements d’intérieur en France, en Provence. 

Et outre ce label, Luberon Création a également créé deux marques : KitchnDog et 
KitchnCat. 

Jérémy Cerutti explique cette démarche : 

Ce sont des marques d'aménagement d’intérieur 
dédiées à nos animaux de compagnie.  

En effet, trop souvent les gamelles du chien ou 
du chat gênent et n'ont pas vraiment leur place.  

Nous avons donc eu l’idée de tenir compte de la 
présence du chat ou du chien, et de créer un 
espace pour eux dans la cuisine. 

 

 

 



A propos de Jérémy Cerutti, Fondateur et Dirigeant de 
Luberon Création 

Après une école de commerce, Jérémy commence sa 
carrière dans la logistique, où un rachat de l’entreprise 
par un groupe étranger entraîne son licenciement et le 
conduit, lui et d’autres cadres, à prendre la porte.  

Durant sa période de chômage, Jérémy suit des cours dans 
le but de reprendre une entreprise.  

Ce qu'il fait en 2005, lorsqu'il rachète Les Cuisines du 
Luberon, devenue depuis Luberon Création.  

Jérémy, c'est un passionné de l'artisanat et du savoir-faire 
français.  

Il souligne à ce titre : 

Si la France a un tel succès touristique, avec ses châteaux, ses cathédrales, 
ses villes et villages, c’est bien parce que des artisans ont taillé les pierres, 
sculpté les bois, peint les murs, réalisé les vitraux... Dans l’anonymat, les 
artisans réalisent des œuvres d’art, que nous appelons, chez Luberon 
Création, des œuvres d’artisanat. 

Et c'est cette volonté d'encourager l'artisanat français tout en respectant l'homme 
et l'environnement qui anime Jérémy et ses collaborateurs. 

Nous avons trois missions : offrir du rêve à nos clients ; respecter 
l’environnement et transmettre du savoir, des savoirs : savoir-faire et 
savoir-être. 

Dans cette optique, Luberon Création n'utilise que des bois provenant de forêts 
exploitées de façon responsable, des bois PEFC. 



  

Et cet engagement environnemental passe aussi par le recyclage systématique de 
tous les déchets de l'entreprise, mais aussi, comme le précise Jérémy : 

Nos collaborateurs habitent près de l’atelier, ce qui permet de réduire les 
kilomètres et donc la pollution. Et nous sommes attentifs à l’utilisation 
raisonnable de solvants en faisant le choix de produits naturels autant que 
possible. Enfin, nous produisons ce que nos clients nous commandent, et 
n’avons pas de stock inutile. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.luberon-creation.fr 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/luberoncreation.pdf 

Page Facebook : https://www.facebook.com/LuberonCreationfr/ 

Pinterest : https://fr.pinterest.com/LuberonCreation/ 

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=z3GsCoxfnzs 

Contact presse 

Luberon Création Jérémy Cerutti 

E-mail : jcerutti@luberon-creation.fr 

Tél. : 04 90 22 00 25 
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