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Art de vivre

L'entreprise Grosset Janin, entreprise familiale solidement implantée 
au pays du Mont Blanc, aborde avec sérénité un nouveau tournant dans son histoire 

avec une passation de flambeau à la 4e génération, perpétuant ainsi 
la transmission du savoir-faire familial.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
PREND LES COMMANDES
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Chalets Grosset Janin 

Depuis plus de 70 ans, l’entreprise construit 
et innove autour du bois, proposant des 
constructions sur mesure, modernes et 
écologiques. Au fil du temps, elle a su rester 
à l'écoute de sa clientèle en s'adaptant à 
l'évolution de la demande. Elle excelle 
aujourd'hui dans la construction de chalets 
bois en poteau-poutre mêlant architecture 
traditionnelle de montagne et intérieurs 
résolument contemporains, mais elle 
propose également des créations au design 
plus singulier.

UNE PRODUCTION LOCALE
Attachée à son territoire, où elle participe à la vie 
de nombreux clubs et associations, l'entreprise 
Grosset Janin a pris la décision depuis ses débuts 
de concentrer l'ensemble de sa production 
localement. Chaque élément en bois qui 
compose ses chalets est donc fabriqué dans ses 
ateliers à Domancy, qui vont prochainement être 
agrandis, révélant ainsi la volonté de poursuivre 
son développement sans transiger sur la qualité 
et en restant fidèle à ses valeurs.

UN HÉRITAGE PRÉCIEUX
Conserver intactes les valeurs qui ont fait l’histoire de l'entreprise, 
tout en insufflant des idées nouvelles, tel est l’objectif de la 
nouvelle équipe familiale aujourd'hui à la tête des chalets 
Grosset Janin.
La fierté de porter cet héritage synonyme de sérieux, de 
qualité, de savoir-faire et d’ancrage local, est une motivation 
supplémentaire pour cette jeune génération qui affirme une 
belle ambition. De quoi écrire encore de belles pages dans 
l'histoire de l'entreprise !

81 Rue Saint François de Sales - 74120 Megève
Tél. : +33(0 ) 450 21 05 40

megeve@grossetjanin.com
grossetjanin.com

DES RÉALISATIONS 
DANS L'AIR DU TEMPS

L’innovation a toujours fait partie de l’ADN Grosset Janin. L’expertise 
du constructeur ne se dément pas dans les défis de son temps : la 
rénovation, de plus en plus demandée, les designs contemporains, 
les défis techniques et écologiques sont autant de domaines dans 
lesquels son expérience de plusieurs décennies fait la différence.


