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Depuis des siècles, les chalets font partie du charme de nos montagnes.
L’entreprise Grosset-Janin, constructeur haut-savoyard, perpétue 
ce savoir-faire ancestral, non seulement en sachant lui apporter une 
belle touche de modernité, mais surtout en donnant une dimension 
éco-responsable à ses constructions.
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Installée dans la vallée de 
l’Arve, au pied du massif 
du Mont-Blanc, l’entreprise 
familiale Grosset-Janin livre, 
clés en main, de superbes 
chalets alpins depuis plusieurs 
générations. 

Depuis le grand-père menuisier, le savoir-faire 
s’est non seulement transmis mais étoffé, passant 
de la menuiserie, à la charpente et enfin à la 

construction de A à Z. Loin d’être frileusement 
accrochés à leur héritage, les cinq frères, qui ont 
repris le flambeau en 1985, ont su donner une 
nouvelle impulsion à la société en l’orientant 
sur le segment très haut-de-gamme, la voie éco-
responsable et la personnalisation jusque dans 
les finitions et l’ameublement. Ils ont aussi mis 
l’accent sur la décoration en créant un atelier 
dédié au mobilier et agencements sur mesure. Le 
résultat ? De magnifiques chalets traditionnels qui 
s’intègrent parfaitement au paysage et dont les 
aménagements intérieurs sont dignes d’un palace.

Fidèle aux modèles vernaculaires des alpages, la 
technique poteaux-poutres qui consiste à ériger 
la structure avec des larges sections de bois massif 
permet de créer des volumes généreux et laisse 
libre le choix du matériau de remplissage : pierres, 
bois, mais surtout le verre pour la luminosité. 
Pour optimiser chaque projet, Grosset-Janin 
mène une étude du terrain avant de finaliser les 
plans avec un architecte. Les données classiques 
– qualité et relief du sol, orientation, accès à la 
route – sont prises en compte ainsi que d’autres 
facteurs comme la présence de source d’eau 

souterraine, de nœuds énergétiques ou l’étude 
de champs électromagnétiques. L’entreprise 
savoyarde accorde une importance particulière 
à la santé et au bien-être ! Et cette « hygiène » 
de construction influe sur tout le chantier.  
Le recours aux matières naturelles, outre le bois, 
est privilégié : ardoises, pierres, granit… Les 
traitements et finitions sont effectués avec des 
produits biologiques. 
Pour minimiser l’impact sur l’environnement, 
l’isolation est maximisée grâce notamment à 
des panneaux en fibres de bois et des solutions 

innovantes de chauffage utilisant l’énergie 
renouvelable sont proposées. Autre bête noire, 
bien qu’inodore et invisible des temps modernes, 
la pollution magnétique est pourchassée ! Les 
installations sont équipées de gaines blindées et 
les chambres dotées d’interrupteurs de champs 
électromagnétiques. Dans ces chalets new-age, 
le sommeil est à l’abri de toute interférence 
négative et la vie au grand air une vraie cure de 
désintoxication urbaine. n
Grosset-Janin
Tél. : 04 50 78 21 07
www.grossetjanin.com
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