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Cuisishop, c’est un créateur de cuisine haut de gamme qui intervient 
dans toute l’Ile-de-France. La valeur ajoutée de l’entreprise se résume 
en un mot : « sur-mesure ». Alors, oublions le prêt-à-cuisiner et 
entrons dans le monde créatif de cette entreprise originale.

Une entreprise unique 

Une originalité qu’elle porte dans son ADN en la personne-même 
de son fondateur, Sylvain Tormo, dont le cursus universitaire est 
particulièrement atypique pour le secteur. En effet, diplômé d’une 
grande école de commerce parisienne, ainsi que de la Faculté de 
Droit de Paris, rien ne le prédestinait à devenir chef d’une société 
d’agencement de cuisine. Et pourtant, par le jeu des hasards, 
rencontres, et liens de causes à effets insoupçonnés, il se retrouve 
en 2011 à la tête de sa petite entreprise d’agencement. L’esprit « 
start-up » est avec lui et après quelques semaines de formation, il 
démarre son activité depuis son garage, un peu réaménagé pour la 
circonstance, avec pour seul partenaire : son chien ! « Cuisishop est 
née d’une idée simple :

A propos des designers
Sylvain Tormo 
Fondateur de Cuisishop 

Couleur préférée :  
Bleu nuit 

Style d’agencement préféré :  
Contemporain

Citation favorite :  
« Carpe Diem  »  

« Nous avons opté pour cette solution 
principalement en raison de la rapidité 
avec laquelle on peut réaliser des 
rendus 3D. » – Sylvain Torno
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comment faire de chaque espace un endroit unique 
et y apporter du Beau. Et pour répondre à cette 
demande, nous avons fait le choix du sur-mesure 
grâce à notre service de conseils in situ » explique le 
fondateur. Un vrai défi que l’entrepreneur va relever 
avec brio. Très vite, de nombreux clients choisissent 
de lui faire confiance. A force de travail, Cuisishop 
prend de l’ampleur. Si bien qu’aujourd’hui, si son chien 
l’a malheureusement quitté depuis, Sylvain Tormo a 
lui quitté son garage pour s’installer dans d’élégants 
bureaux à Villejuif qu’il partage désormais avec 8 
collaborateurs salariés, tous formés à la technologie 
2020.

Travailler avec 2020

En effet, les premières années, Sylvain Tormo édite 
ses plans avec les moyens du bord. Mais alors que 
les clients se multiplient, le besoin d’un logiciel 
professionnel se fait réellement sentir. En 2014, il 
choisit donc de s’équiper de 2020 Fusion. « Nous avons 
opté pour cette solution principalement en raison de la 
rapidité avec laquelle on peut réaliser des rendus 3D. 
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Pour nous, c’était vraiment essentiel, car nous n’avons 
pas de Show-Room ». Après trois ans d’utilisation 
intensive, Cuisishop reste fidèle à 2020. « Aujourd’hui, 
je peux dire que je n’ai pas du tout envie de changer, 
malgré les propositions qui me sont faites. La prise 
en main du logiciel 2020 Fusion est plutôt intuitive, la 
formation est efficace et le support technico-commercial 
est très disponible et règle les problèmes rapidement. 
Je recommanderai donc sans problème cet outil à un 
confrère. Je lui conseillerais juste de prendre le temps 
de faire une vraie formation, c’est une étape cruciale 
dont on ne doit pas se dispenser à mon avis » conclut 
l’entrepreneur.

 
En savoir plus sur CUISISHOP :  
 
www.cuisishop.com/

Facebook

Instagram

Pinterest

2O2O Customer Spotlight


