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La cuisine n’est pas seulement l’endroit où on 
prépare de bons petits plats, elle est aussi (et 
surtout !) l’âme de la maison.

Ce cocon est un havre de paix idéal pour écouter 
de la musique, échanger des confidences, refaire 
le monde, partager de précieux moments en 
famille, transmettre l’amour du goût et du fait-
maison aux plus jeunes…

Une singularité qui inspire les créateurs, 
certains allant même jusqu’à lui insuffler une 
dimension éthique.

C’est notamment le cas de Cerutti Création. 
Architecte d’intérieur formé à Lausanne, Jérémy 
a su se forger une solide réputation pour son 
savoir-faire et sa capacité à imaginer des cuisines 
uniques, tant pour l’intérieur que pour l’extérieur.

Avec, toujours, la signature Cerutti Création : des 
cuisines sans compromis qui allient qualité, 
esthétique, respect de l’environnement et 
fabrication locale. 

https://cerutticreation.com/


Une cuisine qui nous ressemble

Depuis 2005, Jérémy Cerutti conçoit, créé et réalise des cuisines 
sur-mesure, originales et créatives. Choix des matériaux, de 
l’électroménager ou de l’aménagement… tout devient possible.

Avec sa compagne Jill, spécialiste du développement durable, 
Jérémy choisit des matériaux nobles et naturels comme le bois et 
la pierre. Il ose aussi l’innovation en créant des plans de travail en 
céramique et des cuisines d’extérieur en inox médical, utilisé aussi 
pour les montres Hublot et Rolex.

La cuisine devient une co-création, avec un véritable 
accompagnement à chaque étape du projet : de la première 
rencontre jusqu’à la pose de la cuisine, Jérémy est un interlocuteur 
unique et privilégié à l’écoute de toutes les demandes.

«  A v e c  1 6  a n s 
d ’ e x p e r t i s e  d a n s 
l a  c o n c e p t i o n , 
l ’ut i l isat ion  et  la 
réalisation de cuisines, 
n o u s  p o u v o n s 
proposer un véritable 
coaching dans l’aide 
à la création. C’est 
pour cela que nous 
dessinons toujours 
d e s  p l a n s  s u r -
mesure  : ils reflètent 
la personnalité de nos 
client.e.s et donnent 
vie à leurs rêves. »



L’excellence “Made in Europe”

Cerutti Création se démarque par un positionnement 
résolument écoresponsable qui fait partie de son ADN.

La marque a, dès sa création, développé une vision 
durable qui met à l’honneur le circuit court et le respect 
de l’environnement au sens large (terre et humain).

Un engagement qui se traduit par des actes concrets :

• Matériaux durables favorisés ;

• Made in Europe : les cuisines d’intérieur sont 
fabriquées en Allemagne, les cuisines d’extérieur en 
Espagne, et l’électroménager haut de gamme est aussi 
européen (Liebherr, ASKO, Falmec, …) ;

• La valorisation de l’humain : toutes les usines 
partenaires sont visitées par Jill et Jérémy pour établir 
des contacts privilégiés ;

• Respect des normes sociales et environnementales 
en vigueur ;

• Volonté de rester une entreprise à taille humaine.

Au-delà de la protection de la planète, cette démarche 
permet ainsi de préserver les savoir-faire locaux, de 
dynamiser les territoires, de créer des emplois et de 
garantir des conditions de travail dignes aux personnes 
qui travaillent à la production.

Elle est aussi la meilleure garantie de finitions soignées 
dans les moindres détails.



Les cuisines d’extérieur : savourer la dolce vita toute l’année

Et s’il était enfin possible de goûter aux charmes du jardin, des 
apéritifs dînatoires et des repas improvisés toute l’année ? Les 
cuisines d’extérieur Cerutti Création sont une invitation à la 
douceur de vivre, à la détente et aux bons moments partagés.

Standardisées ou sur-mesure, elles sont toutes faciles à vivre et à 
entretenir. Le confort de la maison s’invite désormais dans le jardin 
ou sur la terrasse, puisqu’elles sont entièrement équipées : évier, 
barbecue avec ou sans four, réfrigérateur, bar, chaises…

C’est la fin des aller-retours agaçants entre la maison et le 
jardin. Tout est disponible sur place pour mieux profiter de 
l’instant présent.

Les cuisines d’extérieur Cerutti Création sont conçues en inox 
médical AI316, un matériau design et sobre qui offre un avantage 
incomparable : il résiste à tout (températures extrêmes – chaudes 
et froides, corrosion liée à l’air marin, neige…).

Elles sont donc parfaites pour les chalets et les maisons avec 
jardin, et très prisées à l’heure de la crise sanitaire : même si la 
situation évolue, le jardin et les terrasses resteront des espaces 
cosy dans lesquels il fait bon vivre.

La marque helvète est aussi le distributeur exclusif de la marque 
Fesfoc, une manufacture de cuisines d’extérieur haut de gamme en 
inox depuis 18 ans. Jill et Jérémy se sont rendus personnellement 
dans la manufacture de Barcelone pour rencontrer les dirigeants 
et les artisans en charge de la production.

« La cuisine n’est 
pas seulement 
le centre de la 
maison ! Depuis 
2 0 2 1 ,  e l l e  e s t 
aussi le cœur du 
jardin,  qu’el le 
transforme en 
l i e u  c o n v i v i a l 
e t  f a m i l i a l 
dans lequel se 
déroulent tous 
les événements, 
petits ou grands, 
de la vie. »

Jérémy

https://www.fesfoc.com/


Où découvrir les cuisines Cerutti Création ?

AU SHOWROOM DE COSSONAY, EN SUISSE

A partir du 1er septembre 2021, Cerutti Création s’installe à 
Cossonay, dans le district de Morges (canton de Vaud).

Un superbe showroom, ouvert à tous les passionnés, permet de 
venir chercher l’inspiration, de découvrir les dernières tendances 
et de rencontrer Jill et Jérémy.

Cette nouvelle implantation est aussi un accélérateur de 
développement pour la marque suisse : elle va pouvoir déployer ses 
activités dans toute la Suisse Romande, la Provence et la France 
voisine. Par la suite, des partenariats ou des filiales seront créés 
dans d’autres régions de la Suisse.

Cerutti Création ambitionne d’ailleurs de devenir le spécialiste de 
la cuisine haut de gamme d’extérieur fabriquée en Europe pour 
toutes les propriétés avec jardin ou terrasse : chalet, bord de lac, 
maison avec jardin, toit terrasse (roof-top), restaurant, buvette, 
lieux de convivialité éphémère, événements d’entreprise etc.

A LA FOIRE DU VALAIS, DU 1ER AU 10 OCTOBRE 2021

Cerutti Création participera à la Foire du Valais, la plus importante 
foire généraliste de Suisse Romande. Durant 10 jours, plus de 
230 000 visiteurs sont attendus au CERM de Martigny, un espace 
de 49 000 m² qui accueillera 400 exposants.

Cet événement, très attendu cette année, génère à lui seul plus de 
75 millions de retombées économiques dans la région et le canton.



A propos de Jérémy Cerutti et Jill Székely, les dirigeants

Cerutti Création est dirigée par Jérémy Cerutti, Architecte d’Intérieur, 
et Jill Székely, sa compagne, spécialiste du développement durable.

JÉRÉMY

Après une formation à la Kedge Business School (France), il 
commence sa carrière en pilotant un entrepôt de 30 000 m² avec 
80 collaborateurs pour une entreprise de logistique.

En 2005, à 29 ans, Jérémy reprend une société de fabrication de 
cuisines qu’il développe et spécialise dans les cuisines haut de 
gamme, sur-mesure, entièrement réalisées dans ses ateliers.

Concepteur de cuisines passionné, Jérémy devient ensuite 
Architecte d’Intérieur pour compléter son expertise et offrir un 
service toujours plus qualitatif à ses clients. En 2019, il obtient un 
DAS en Management Durable à la HEG de Genève.

Aujourd’hui, il poursuit également une formation continue en 
Suisse pour valider ses compétences d’Architecte d’Intérieur.

JILL

Citoyenne Suisse, Jill est une ancienne gestionnaire de fortune 
devenue coach et spécialiste de l’accompagnement humain.

Experte en développement durable, elle a amené Cerutti Création à 
se tourner vers une production locale, les matières authentiques, 
et le respect de l’environnement. C’est aussi Jill qui a travaillé à 
modéliser l’excellence de Jérémy, en créant notamment une charte 
avec un process en 10 étapes pour formaliser la collaboration avec 
chaque client.

En 2019, Jill a obtenu un DAS en Management Durable à la HEG 
de Genève.



Pour en savoir plus

Site web : https://cerutticreation.com/

 https://www.facebook.com/cerutti.creation

 https://www.instagram.com/cerutti_creation
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