
Concevoir en 3D et acheter sa cuisine soi-
même, depuis son domicile : enfin possible 

avec Créersacuisine.com 
 
 

Alors que les nouvelles technologies élargissent peu à peu les nouvelles possibilités des 
consommateurs, la création de plans 3D mêlée à la rapidité d'action d'Internet séduit de 

plus en plus de grandes marques. 
 

Fort de ces constats, le site Créersacuisine.com est un concept unique en France qui 
permet à tous de concevoir sa cuisine, d'obtenir un devis et d'avoir une vision 3D de celle-

 ci immédiatement sans installation de logiciel sur son ordinateur. 
 

 

 
 

La cuisine, entre lieu de goût et art de vivre 
 

La cuisine, et par conséquent la place 
qu'elle prend au sein d'une maison, tant dans 
l'habitat à proprement parler que dans les 
habitudes quotidiennes d'une famille, est un 
élément fondamental de la culture 
française. Entre préparation et prise des 
repas, la cuisine est souvent le lieu de vie 
principal d'une maison. 
 

Dans un marché très dynamique, avec près 
de 722 000 cuisines vendues en 2013 
(sources IPEA), le monde de l'ameublement 
de cuisine a encore de beaux jours devant 
lui : l'IPEA annonçait en effet que le taux 
d'équipement des Français n'est encore que de 60%, alors qu'il oscille entre 80% et 90% en 
Allemagne, en Italie, et au Royaume-Uni. 
 

Enfin, bien loin d'être seulement une pièce pratique, la cuisine tient une place à part 
entière dans la décoration d'intérieur des Français. L'aménagement, le style, les 
matériaux, la praticité, la qualité de vie et la beauté de la cuisine sont désormais 
déterminants. 
 

L'idéal ne serait-il pas, dans un monde d'hyper-connexion, de profiter des avantages du 
net pour améliorer son quotidien et notamment sa cuisine ? Quoi de mieux que d'être 
tranquillement installé derrière son ordinateur, seul ou en famille, pour choisir meubles 
et équipements qui vont la composer et de connaître immédiatement le vrai prix de cette 
cuisine rêvée ? 
 
Cuisines Omega, cuisiniste à domicile propose son concept : Créersacuisine.com. 

http://www.creersacuisine.com/


Créersacuisine.com :  
un cuisiniste dont l'expérience induit la différence 
 
Créersacuisine.com est un concept révolutionnaire qui permet à chacun, depuis son 
ordinateur, de concevoir sa cuisine, d'obtenir un devis et d'avoir une vision en 3D sans 
installation de logiciel. La plate-forme, outil du concepteur à domicile Cuisines Omega, 
reprend les constats ayant amené à la création de la société et les améliore une nouvelle 
fois : les clients ont besoin de simplicité, d'efficacité et d'être acteurs de leurs projets. 
 
Sophie Grimaud, gérante de Cuisines Oméga déclare : 
 

Le concept de travailler à domicile a satisfait de nombreux clients car ils n'ont 
plus à passer des heures en magasin, l'attente parfois longue des vendeurs, un 
magasin peu adapté aux enfants qui après de longues heures finissent par 
s'agacer et préfèrent rentrer. Notre idée de travailler à domicile est une 
nouvelle fois au cœur du projet avec Créersacuisine.com 

 
Il suffit alors au client de se rendre sur le site et de commencer à concevoir sa cuisine : 
dimensions, meubles, équipements, façades, poignées, etc. Toutes les configurations et 
les styles sont possibles grâce à un catalogue produit renfermant plus de 7600 références 
mises à jour régulièrement. 
 
Créersacuisine.com, c'est ainsi pour le client la possibilité de dire « C'est moi qui ai 
pensé et dessiné ma cuisine, aux côtés d'un professionnel. » 
 

 

 
 

Créer sa cuisine en ligne, de la conception à la 
réalisation 
 
Créersacuisine.com est fier de ne travailler qu'avec des produits de grandes marques 
allemandes dont une qui se trouve être le leader européen. C'est aussi le seul 
configurateur en ligne de cuisine 3D. Il permet de créer une cuisine à son image, de créer 
son espace, d'y placer ses meubles, de les personnaliser mais aussi de se déplacer dans la 
pièce, virtuellement. 



 
 
Enfin, le point fort principal du site est la possibilité d'obtenir un devis de cette cuisine, 
créé en ligne et en temps réel. Un devis réalisé en quelques secondes pour donner au 
client une idée du coût de son projet. Une fois son projet validé, il est examiné par des 
cuisinistes professionnels qui se proposeront de valider, d'améliorer ou de perfectionner 
la cuisine dessinée et voulue par le client. 
 
Sophie Grimaud souligne : 
 

Si le client est seul face à son ordinateur, il est en réalité bien accompagné. 
Tout projet est recontrôlé par nos équipes. Un suivi de chaque projet est réalisé 
avec une grande attention et avec toute notre expertise. Nous sommes là pour 
aider et conseiller tous nos clients. 

 
Active depuis près de 4 ans, la plate-forme Créersacuisine.com est un concept inédit en 
France qui propose des produits en moyenne entre -20% et -30% moins chers qu'ailleurs 
sur le net ou en magasin, et avec une qualité d'équipement bien supérieure à la 
moyenne. C'est aussi un relationnel et une qualité de service, dans la pose comme dans 
les conseils qui font la différence. 
 
 

Créersacuisine.com, c'est : 
 

- un outil de conception pratique et malin 
 

- un utilisateur libre de concevoir seul sa cuisine quand bon lui semble, en une ou 
plusieurs fois 
 

- une réduction des charges directement impactées sur le tarif client 
 

- une réelle proximité avec le client 
 

- une solution simple pour accéder à des produits moyen/haut de gamme 
 

- une société et un concept 100% français 
 



Sophie Grimaud et Cuisines Oméga :  
au plus près des besoins clients 
 
Sophie Grimaud suit des études de gestion et de comptabilité avant d'entamer un 
parcours dans la vente et le transport. Grande passionnée d'aménagement d'intérieur, de 
décoration et de rénovation, elle décide de créer sa propre société de vente de cuisine à 
domicile : Cuisines Omega. Selon elle, un métier ne peut être vécu pleinement que s'il 
est plaisant et passionnant. Parler de ses produits et de ses prestations avec ses clients 
est pour elle un réel plaisir au quotidien. 
 

 
 
Le concept de créer soi-même sa cuisine sur Internet est alors pour elle une suite logique 
au travail de cuisiniste à domicile. Elle poursuit : 
 

Nous souhaitons créer un réseau de cuisinistes agenceurs en France. Nous 
recherchons alors activement des partenaires : des commerciaux, en VDI – en VRP 
multicarte ainsi que des poseurs pour représenter la marque Cuisines Oméga. 

 
L’entreprise Cuisines Oméga a su s’entourer de fournisseurs et de fabricants renommés 
tels que : Häcker Küchen, Schröder Küchen, Neff, Siemens, Bosch, Viva, De Dietrich, 
Brandt, AEG, Electrolux, Faure, Samsung, Miele, Whirlpool, KitchenAid, Franke, Blanco, 
Sofema, Danielmeyer et bien d’autres encore pour le plus grand plaisir des adeptes des 
fourneaux. 
 
Poursuivant son expansion, l'entreprise est à la recherche de commerciaux indépendants 
et de poseurs dans toute la France qui ont cet appétit pour entreprendre et faire partie 
d'une aventure aussi humaine que professionnelle. Des formations sont en 
outre dispensées. 
 

Pour en savoir plus 
http://www.creersacuisine.com 
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