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Olivier Stévenart est un expert en prototypage et 
contrôle qualité ayant géré de nombreux projets
d’aménagement pour des menuiseries. Après avoir mul-
tiplié les chantiers de grande envergure, il a
décidé d’élargir le champ d’expression de son amour 
pour la menuiserie et le mobilier. Ainsi est née
CRUSO, un moyen pour Olivier d’échanger avec des de-
signers internationaux, d’explorer les matériaux
et de réfléchir sur l’éthique de production. Avec CRU-
SO, l’entrepreneur belge souhaite prouver qu’il est
encore possible de proposer du mobilier de qualité, 
fabriqué en Europe, et avec des matériaux
respectueux de l’environnement.
Depuis 2014, Olivier Stévenart enchaine les exposi-
tions à Paris, Milan ou Cologne pour faire connaitre
sa philosophie de travail.

Lionel Slusny est un créateur d’entreprises expérimen-
té. Avant ses activités de création entrepreneuriale, il a
travaillé pour de nombreuses sociétés en Europe en 
tant que consultant en stratégie, gestion, collecte
de fonds et finance. Depuis 2005, il accompagne des 
start-ups en croissance dans leurs challenges
commerciaux et leurs processus de gestion avec une 
philosophie est basée sur l’efficacité, la durabilité
et l’innovation.
C’est en d’abord en tant que client que Lionel a dé-
couvert CRUSO et convaincu de la vision de la
marque. Il est, depuis 2018, présent Directeur exécutif 
et Associé fondateur de la société, avec un focus
sur le process et la finance. Lionel Slusny est diplômé 
d’un Bachelor of Science et un Master of Science
en Management & Finance de la Solvay Business School 
(Belgique).

À l’avenir, Olivier et Lionel veulent faire de CRUSO, un 
important acteur du design qui invitera les
créateurs les plus réputés comme les plus promet-
teurs, à proposer des solutions responsables et à ex-
périmenter avec des matériaux innovants. Le tout pour 
permettre aux amateurs de beau mobilier
d’investir dans des pièces durables.

LES FONDATEURS.À PROPOS.

Cruso est une marque belge de mobilier. Elle propose 
des objets généreux et ludiques conçus par des 
designers internationalement reconnus. La marque 
adopte un processus de production éco-responsable 
avec des matières premières locales et durables, 
une fabrication européenne ainsi qu’un transport 
uniquement terrestre.

Les produits Cruso sont simples et chaleureux. Ils 
sont conçus pour un usage intensif et sont parfaits 
pour le cocon familial ou pour les environnements 
professionnels.



BLOCK.

Le système BLOCK est inspiré d’étagères de 
fortunes improvisées à partir de planches et 
briques. 

La simplicité et l’évidence de ce produit est 
caractéristique du style du studio BIG GAME 
basé à Lausanne auquel Cruso a fait appel. Ce 
fut là, sa première collaboration internationale. 

L’accueil réservé à BLOCK fut très positif, 
un an après sa sortie, la marque belge a été 
récompensée par un German Design Award 
dans la catégorie «Excellent Product 
Design».

NOTES.

NOTES est une collection d’étagères et de plateaux 
conçue par Julien Renault, designer industriel 

français basé à Bruxelles. 

Il travaille depuis longtemps sur la scénographie 
ainsi que la photographie de la marque. C’est 

naturellement qu’il présente cette année de 
nouveaux produits avec Cruso. 

Les étagères NOTES sont une invitation à jouer 
avec les compositions murales grâce à leur forme 

caractéristique et leur 3 longueurs. Cruso propose 
une belle solution pour habiller un mur avec 

sobriété et élégance.



SPRINGBACK.

Keiji Takeuchi est un designer industriel japonais 
basé à Milan. Ancien collaborateur de Naoto 
Fukasawa, et ayant travaillé avec de nombreuses 
marques prestigieuses, la précision et la qualité de 
son travail n’est plus à prouver.

SPRINGBACK est l’ensemble d’une chaise longue 
et d’une table basse. Conçue pour l’emballage en 
flat packing, le design de la collection est simple, 
intelligent et complimente tout type d’intérieurs.

À venir en 2021, de nouvelles versions 
rembourrées de la chaise SPRINGBACK avec pour 
la première fois, l’introduction de textile chez 
Cruso ! @crusodesign

info@cruso.com

www.cruso.com


