
Tendance design : la cuisine devient 
"haute couture", éco-responsable & chic, 

et fait le show à la foire de Genève du 
12 au 21 novembre avec Cerutti 

Création 

Les Automnales sont un événement incontournable sur Genève et sa région : 
cette foire géante a attiré en 2019 plus de 162 000 visiteurs, et affiche un 
taux de satisfaction record. 

Ainsi, plus de 90% des personnes venues découvrir les dernières tendance 
design, mode, maison ou sport recommandent cet événement à leur 
entourage et affirment leur volonté de revenir à la prochaine édition. La 
fréquentation est d'ailleurs en constante augmentation, avec plus de 20% de 
nouveaux visiteurs chaque année. 

Pour leur 12ème édition, Les Automnales ont vu les choses en grand 
puisqu'elles accueilleront 18 événements parallèles, de nombreuses 
animations, et 640 exposants issus de 30 secteurs d'activités différents sur 
plus de 69 000m². 

Ce show d'exception est d'ailleurs particulièrement attendu cet automne 
puisque la précédente édition avait dû être annulée en raison de la crise 
sanitaire. Alors que 1 visiteur sur 2 vient sur place pour s'informer des 
nouveautés, il va y avoir cette année de belles innovations à découvrir du 
côté de la cuisine. 

Fer de lance de la tendance slow life, Cerutti Création casse les codes du 
secteur en imaginant des cuisines durables et sur-mesure, fabriquées 
localement, d'une élégance folle. 

La marque suisse ose aussi investir les jardins et les terrasses en créant des 
cuisines d'extérieur au style raffiné, entièrement équipées, qui résistent à 
toutes les intempéries. Un must pour insuffler de la douceur de vivre dans son 
quotidien... 

Elle exposera durant Les Automnales une cuisine d'extérieur du 12 au 21 
novembre sur le stand L28. 

https://automnales.ch/
https://cerutticreation.com/


 

La tendance phare pour 2022 : la cuisine 
d'extérieur épurée et facile à vivre 

Fini les aller-retour entre la maison et le jardin pour cuisiner, servir les 
convives et nettoyer/ranger qui stressent et font manquer des moments 
précieux. 

Désormais, il n'y a plus qu'une seule règle : savourer l'instant présent. 

Les cuisines d'extérieur Cerutti Création apportent tout le confort d'un 
intérieur cosy dans le jardin ou sur la terrasse : 

• Elles sont entièrement équipées : évier, barbecue avec ou sans four, 
réfrigérateur, bar, chaises… ; 

• Elles s'entretiennent facilement ; 
• Elles sont conçues pour durer : l'inox médical AI316 est un matériau 

design et sobre qui résiste à tout (températures extrêmes – chaudes et 
froides, corrosion liée à l’air marin, neige…) ; 

• Elles existent en version standardisée ou sur-mesure. 
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Des modèles inédits en Suisse 

Jill et Jérémy dénichent aussi de véritables pépites pour leurs clients. Ils se 
sont notamment rendus personnellement à Barcelone, pour rencontrer les 
dirigeants de Fesfoc et les artisans en charge de la production. 

Parce qu'ils partagent les mêmes valeurs et la même exigence de qualité, ils 
sont devenus les distributeurs exclusifs de cette marque qui crée des cuisines 
d’extérieur haut de gamme en inox depuis 18 ans. 

 

Une vision durable valorisant le circuit court et le 
respect de l’environnement 

Dans l'ADN de Cerutti Création, il y a la volonté de protéger la Terre et 
l'Humain. 

Loin des grands discours stériles, la marque helvète privilégie les 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. 
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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. 

 

Cerutti Création : la cuisine "nouvelle 
génération", originale et créative 

Architecte d’intérieur formé à Lausanne, Jérémy est un véritable artiste qui 
n'hésite pas à dépoussiérer l'univers formaté de la cuisine. 

Sa force ? Une réelle capacité à ouvrir le champ des possibles. Du choix des 
matériaux en passant par l'électroménager ou l'aménagement, chaque projet 
est unique. 

Il explique : 

    "Nous cocréons chaque cuisine avec nos clients, dans une démarche 
collaborative, pour refléter leur personnalité et donner vie à leur rêve. C'est 
pour cela que nous dessinons toujours des plans sur-mesure." 
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Cerutti Création, c'est aussi de (grands) petits plus pour une conception de 
cuisine 100% sereine : 

L'expertise et l'accompagnement 

La marque helvète a plus de 16 ans d'expertise dans la conception, l'utilisation 
et la réalisation de cuisines. Elle peut ainsi proposer un véritable coaching 
dans l'aide à la création. 

Jérémy est aussi présent pour ses clients de la première rencontre jusqu'à la 
pose de la cuisine. A l'écoute de toutes les demandes, cet authentique 
passionné se charge personnellement de chaque projet. 

Une culture de l'excellence et de l'innovation 

Avec sa compagne Jill, spécialiste du développement durable, Jérémy choisit 
des matériaux nobles et naturels comme le bois et la pierre. Il ose aussi sortir 
des sentiers battus en créant des plans de travail en céramique et des cuisines 
d’extérieur en inox médical (un matériau high tech utilisé aussi pour les 
montres Hublot et Rolex). 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/IMG_7671-web.jpg


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. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/Portrait-1-J-Cerutti.jpg


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/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/cerutti_creation 

Contact Presse 

Jérémy Cerutti 

Téléphone : +41(0)79 260 82 62 

Email : jeremy@cerutticreation.com 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/IMG_8596.jpg
https://cerutticreation.com/
https://www.facebook.com/cerutti.creation
https://www.instagram.com/cerutti_creation
mailto:jeremy@cerutticreation.com

