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EDITO
« Le travail de la main est un travail noble. Et si la France
a un tel attrait touristique, grâce à ses châteaux, ses
cathédrales, ses villes et villages, c’est bien parce que des
artisans ont taillé des pierres, sculpté du bois, peint des
murs, réalisé des vitraux...
Les artisans sont en effet garants d’un savoir-faire
d’exception et réalisent, dans l’anonymat, des œuvres
d’art.
Nous, chez Luberon Création, avons une certaine idée
de l’artisanat, que nous souhaitons développer et
transmettre.
Notre vision du développement est de ne pas
industrialiser. De grandir, de permettre à des artisans
d’exercer leur métier avec passion, avec d’autres, tout
en gardant à l’esprit que la machine est au service de
l’humain, et non l’inverse.
Chez Luberon Création, nous aspirons à un
développement à taille humaine, où chacun se connaît,
sans hiérarchie inutile. Une équipe soudée et volontaire
travaillant dans la même direction, dans le même sens de
respect du client, de l’environnement, du collègue.
Avec cette envie de réaliser des œuvres d’artisanat
uniques, reflétant un esprit et une ambiance particuliers,
conformes aux attentes de celles et ceux à qui elles sont
destinées : nos clients. »

Jérémy Cerutti,
dirigeant de Luberon Création

PARTIE 1

LUBERON CRÉATION : UNE MAISON DE
HAUTE MENUISERIE
Des artisans passionnés réalisent des œuvres
d’artisanat uniques

L’artisanat pour philosophie, l’artisan pour guide
Luberon Création, c’est une entreprise de fabrication de cuisines et
d’aménagement d’intérieur haut de gamme, une « maison de Haute
Menuiserie » comme aime à le souligner son dirigeant, Jérémy Cerutti.
C’est aussi une entreprise à taille humaine animée par un attachement
profond à un certain nombre de valeurs, telles que :
• l’humain au centre du processus, que ce soit le client, le collaborateur
ou le fournisseur,
• la passion de l’artisanat et du travail des artisans,
• le respect de l’environnement.
Pour Jérémy, la démarche qu’il poursuit avec Luberon Création coule de
source et revêt une dimension éthique profonde :

« Aujourd’hui, fabriquer localement est la seule manière
de concurrencer les grands groupes internationaux et la
production étrangère à bas prix. A la quantité
standardisée, nous souhaitons opposer la qualité et le
sens de l’unique, que ce soit celle de la création ou du
client. »
Dans cette optique, Luberon Création accorde la plus grande importance
à l’humain, stimulée par cette volonté de créer du beau dans le respect
de l’environnement et des hommes.
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Des créations honorées par le label Origine France Garantie...
Située en Provence, à Saint-Saturnin-les-Avignon, Luberon Création est la
première entreprise artisanale spécialisée dans la fabrication de cuisines
et aménagements d’intérieurs a avoir obtenu le label Origine France
Garantie (OFG).
Jérémy commente :

« Il s’agit d’un label dont l’obtention est soumise au
respect de deux critères essentiels, à savoir qu’au moins
50% des coûts de production sont réalisés en France, et
que le lieu de production soit situé dans l’hexagone. »
Gage de reconnaissance pour tous les biens produits en France, le label
Origine France Garantie constitue un outil pour lutter contre un adversaire
qui n’utilise pas les mêmes règles.
Le chef d’entreprise ajoute :

« Acheter bon marché étranger, c’est permettre à
l’esclavagisme là-bas de s’installer et de transformer
des collaborateurs en chômeurs ici. »
Ce que refuse Luberon Création, conscient de l’importance de produire
en France et d’acheter français pour l’avenir de l’économie nationale.
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... et appréciées des animaux de compagnies : zoom sur KitchnCat et KitchnDog
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« Ce sont des marques
dédiées
à
l’aménagement
d’intérieur pour nos animaux
de compagnie ! Trop souvent,
les gamelles du chien ou du
chat gênent dans la cuisine et
n’ont pas vraiment de place
à elles. C’est pourquoi nous
avons eu l’envie de créer un
espace qui leur soit dédié
dans la cuisine. »
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L’idée ? Jérémy explique :
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Au-delà des cuisines et autres modules
d’aménagement intérieur, Luberon
Création a également créé deux
marques correspondant à un concept
pour le moins original : KitchnDog et
KitchnCat.
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l'aménagement intérieur du chien

Parce que votre chat est une personne,Parce que votre chien est une personne,
Luberon Création® conçoit et réalise
Luberon Création® conçoit et réalise
vos aménagements intérieurs en tenant vos aménagements intérieurs en tenant
compte de votre fidèle ami à quatre pattes.
compte de votre fidèle ami à quatre pattes.

Luberon
Création® a imaginé et réalisé un concept unique et
Luberon Création® a imaginé et réalisé un concept unique
et
à votre chien. Dans la cuisine, un espace intime lui
spécifique à votre chat. Dans la cuisine, un espace intime spécifique
lui est
dédié : sa niche personnelle se love au creux des meubles,
dédié : sa niche personnelle se love au creux des meubles,est
avec
avec son coussin et ses gamelles.
son coussin et ses gamelles.
un tiroir lui est consacré pour y déposer ses
Au-dessus, un tiroir lui est consacré pour y déposerAu-dessus,
ses
croquettes, friandises, médicaments, jouets et tous ses
croquettes, friandises, médicaments et jouets.
accessoires, tels que laisses, colliers, manteaux, brosses et
Que ce soit dans la cuisine, le séjour, la chambre à coucher
ou objets qui lui sont propres.
autres
tout autre lieu de votre maison, Luberon Création® crée un
Que
ce soit dans la cuisine, le séjour, la chambre à coucher ou
espace dédié à votre chat, pour son panier, son coussin ou
son
tout
autre lieu de votre maison, Luberon Création® crée un
coin repas. Heureux de vivre dans son univers, votre chat,
espace
intégré dans votre maison, rend votre vie plus confortable et
plus dédié à votre chien, pour son panier, son coussin ou son
coin repas. Heureux de vivre dans son univers, votre chien,
pratique.
intégré dans votre maison, rend votre vie plus confortable et plus
pratique.
est le premier concept d’aménagement

intérieur destiné aux chats, membres de la famille.

est le premier concept d’aménagement
intérieur destiné aux chiens, membres de la famille.

Pour tout renseignement, miaulez à Luberon Création®
Pour tout renseignement, aboyez à Luberon Création®
21 av. André Durand | ZI Route de Pernes
21 av. André Durand | ZI Route de Pernes
84450 Saint-Saturnin-les-Avignon | Tél. +33 (0)4 90 22 00 2584450 Saint-Saturnin-les-Avignon | Tél. +33 (0)4 90 22 00 25
contact@luberon-creation.fr | www.luberon-creation.fr
contact@luberon-creation.fr | www.luberon-creation.fr
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PARTIE 2

L’ENTREPRISE LUBERON CRÉATION : ENTRE
SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE
Passion de l’artisanat, respect de l’environnement
et volonté de placer l’homme au cœur du processus

A l’origine de Luberon Création, un homme passionné
C’est dans la logistique que Jérémy Cerutti débute sa carrière. Mais alors
que l’entreprise dans laquelle il travaille est rachetée par un groupe
étranger, il se retrouve, avec d’autres cadres, dirigé vers la sortie.
Il raconte :

« Ce licenciement et la période de chômage qui a suivi
a été pour moi l’occasion de me remettre en question.
J’ai suivi des cours pour reprendre une entreprise et
j’ai acheté Les Cuisines du Luberon, devenue depuis
Luberon Création. L’envie de donner du travail aux
artisans amoureux de leur métier a fait le reste, avec
ce désir de contribuer à une économie plus humaine. »
A l’origine, cette entreprise ne réalisait que de l’assemblage de cuisines.
Mais depuis qu’il a repris les rênes, Jérémy a intégré toutes les étapes de
la production : fabrication des caissons, des portes, vernissage et patines.
Si, depuis lors, tout est réalisé en Provence, dans l’atelier Saint-Saturninlès-Avignon, c’est en 2014 que le chef d’entreprise a décidé d’offrir une
vitrine à Luberon Création en ouvrant une boutique à l’Isle-sur-la-Sorgue.
Deux années plus tard, Jérémy a été élu à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat du Vaucluse. A nouvelle casquette, nouvelles ambitions :
Jérémy entend bien mettre à profit cette fonction pour promouvoir
l’artisanat, donner ou redonner goût aux jeunes de choisir un travail
manuel et valoriser le génie de l’artisanat local.
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Missions et projets : au plus près de l’humain et de la matière
Pleinement conscient qu’il est investi d’un rôle avec Luberon Création, tant à
l’égard de l’artisanat que des clients, Jérémy poursuit trois missions.
La première est d’offrir du rêve à ses clients. En entrant dans l’atelier, chacun
sent le bois, peut le toucher... En choisissant un matériau, une disposition, un
plan de travail, bref, une cuisine, le client opte pour un dessein de vie.
La deuxième est de respecter l’environnement. A ce titre, l’entreprise ne choisit
que des bois provenant de forêts cultivées de façon durable, des bois PEFC. Quant
aux déchets, ils sont systématiquement recyclés et les produits utilisés sont le
plus naturels possible avec une utilisation modérée et raisonnable de solvants.
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Par ailleurs, ajoute Jérémy :

« Nos collaborateurs habitent près de l’atelier, afin de
réduire les kilomètres inutiles et l’empreinte écologique. Et
nous produisons ce que nos clients nous commandent, nous
n’avons pas de stock inutile, nous ne bradons pas nos
produits, nous créons et fabriquons uniquement ce qui est
nécessaire au client. »

Enfin, la troisième mission est la transmission : du savoir et des savoirs.
Savoir-faire de l’artisan, transmis aux apprentis accueillis et formés au sein
de l’entreprise.
Savoir-être, base de tout travail en équipe, avec un fonctionnement où
chacun a sa place et sa valeur. Transmission du savoir de la main à la main,
de l’artisan à l’artisan. Les machines sont des outils, l’artisan les dirige.
Dans le cadre de son développement, Luberon Création vient à ce titre de
créer une nouvelle marque suisse, Léman Création, reposant sur les mêmes
valeurs et le même fonctionnement.
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Lookbook de Luberon Création
Luberon Création est une maison de Haute Menuiserie, une entreprise
spécialisée dans la réalisation de cuisines et aménagements d’intérieur haut
de gamme.
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Une entreprise qui, au-delà de la fabrication de meubles de qualité, a
l’ambition de soutenir l’artisanat français, dans le respect de l’humain et de
l’environnement.
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Site web : http://www.luberon-creation.fr/
 https://www.facebook.com/LuberonCreationfr/
 https://fr.pinterest.com/LuberonCreation/
 https://www.youtube.com/watch?v=z3GsCoxfnzs

CONTACT PRESSE
Jérémy Cerutti
E-mail : jcerutti@luberon-creation.fr
Tél. : 04 90 22 00 25

