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Vous rêvez de recomposer votre cuisine, mais vous avez peur ? 

Peur que ça ne soit pas en harmonie avec vos attentes ou avec 

le reste de vos meubles ? Eh bien rassurez-vous, vous n’êtes 

pas seul ! C’est d’ailleurs de ce constat qu’est parti Aline Dhillit 

lorsqu’elle a décidé de lancer son entreprise de conseils : 

Virtu’Ose Agencement. 

Elle a osé réécrire la partition !  
De l’audace, c’est ce qu’il a fallu à Aline Dhillit. Cette ancienne 

commerciale a pendant des années orchestré l’agencement 

de cuisines pour le compte de grandes enseignes du secteur. 

Puis, un jour, en septembre 2016, elle a estimé qu’il était 

temps d’écrire sa propre partition. « J’ai créé ma société pour 

pouvoir proposer à mes clients un service d’agencement 

sur-mesure unique avec un vrai accompagnement. J’aime le 

travail bien fait, et j’ai estimé que composer mon projet de A 

à Z me permettrait d’exercer mon métier dans les meilleures 

conditions » explique la jeune entrepreneuse qui vit dans la 

région de Montélimar, mais qui propose ses services à des 

clients de tout l’hexagone puisqu’elle collabore avec des 

équipes de pose un peu partout en France.
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« Never say never, because 

limits, like fears, are often just 

an illusion. » – Michael Jordan

« Je voulais proposer à mes clients un 

rendu 3D parfait. Et le logiciel 2020 Fusion 

m’offre cette possibilité ! » — Aline Dhillit
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Une harmonie digitale 
Pour aider son client à composer son projet de 

cuisine, Aline Dhillit a choisi des solutions digitales. 

Et pour ce faire, elle a opté pour le logiciel 2020 

Fusion qui propose un rendu 3D optimal ainsi que des 

solutions de réalité virtuelle. « Je voulais proposer à 

mes clients un rendu 3D parfait. Je tenais vraiment 

à pouvoir leur fournir des perspectives afin de 

vérifier que le projet soit en harmonie avec le reste 

du mobilier de leur pièce. Et le logiciel 2020 Fusion 

m’offre cette possibilité ! » explique l’entrepreneuse 

qui travaille quotidiennement avec l’outil. « De plus, 

une des grandes forces de 2020 Technologies, c’est 

son support SAV. Ils sont vraiment très réactifs. 

Et grâce à cela, on peut encore plus sereinement 

accompagner nos clients dans leur projet ».

Virtu’Ose Agencement : la mélodie de la qualité
Au cœur du projet d’Aline Dhillit : la qualité. En effet, 

c’’est bien ce qui rythme au quotidien son travail. 

Qualité dans l’agencement et la mise en musique 

de la conception. Qualité dans la pose. Qualité dans 

le mobilier, car Virtu’Ose Agencement ne travaille 

qu’avec des fabricants français ou européens. Qualité 

dans l’échange commercial également, puisque 

Virtu’Ose Agencement est désormais membre du 

Syndicat National des Equipementiers de la Cuisine. 

Un engagement fort en terme de qualité et un 

indicateur de confiance important pour le client.
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En savoir plus sur Virtu’Ose Agencement  :  virtuose-agencement.com et Facebook

http://www.2020spaces.com
https://virtuose-agencement.com/
https://www.facebook.com/pg/AlineVirtuOseAgencement/posts/

