
Grosset-Janin :  
traditionnellement moderne

L’entreprise Grosset-Janin, née en 1950 
et dirigée depuis plusieurs générations 
par la même famille, s’appuie sur une 

longue expérience de la construction tous 
corps d’état. C’est la garantie d’une maîtrise 
absolue des matériaux et d’une connaissance 
parfaite des spécificités de la construction 
en montagne : les conditions sine qua non 
pour être en mesure d’apporter des conseils 
judicieux et rassurants.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Au sein de l’entreprise, le chargé d’affaires, 
le responsable des travaux et l’architecte en 
charge de chaque projet sont à l’écoute pour 
définir un cahier des charges cohérent. Les 
moments de rencontre, de convivialité sont 
les fondations des projets les plus réussis.
L’atelier de Domancy, où sont réalisées 
l’ensemble des pièces de charpente et de 

menuiserie, peut être visité, tout comme le 
showroom qui présente, entre autres, les 
différentes essences de bois. Les équipes 
Grosset-Janin accompagnent leurs clients 
à chaque étape de la construction ou 
de la rénovation, jusque dans le choix 
des équipements et matériaux comme 
le carrelage ou les sanitaires, chez les 
fournisseurs partenaires.

LA TRADITION DU BEAU
Les réalisations sont un savant mélange entre 
l’authenticité de l’esprit alpin et l’élégance, 
sans ostentation, des plus beaux ouvrages 
modernes. L’architecture met en valeur la 
noblesse du bois associée à des matériaux 
de qualité, et privilégie les larges ouvertures 
qui, autant que possible, font du décor naturel 
des montagnes un élément décoratif. L’effet 
est garanti : lumineux, calme, majestueux…

Tout projet de construction ou de grande rénovation est un acte engageant, logiquement stressant : 
souvent le projet d’une vie. L’entreprise Grosset‑Janin, spécialisée dans la réalisation de chalets en 
poteaux‑poutres, l’a bien compris. Elle met tout en œuvre pour tisser une relation de confiance avec 
chacun de ses clients. Car c’est en saisissant leur sensibilité, leurs émotions, leur histoire personnelle 
souvent en lien avec la montagne… que naissent les idées qui vont faire basculer le rêve en réalité.
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« Chez Grosset-Janin, nous concevons 
et fabriquons nous-mêmes l’ensemble 
des éléments en bois dans nos ateliers 
de charpente et menuiserie. Pour mon 
métier d’architecte d’intérieur, cette 
maîtrise du process de fabrication 
offre une liberté très appréciable. 

Et comme nous avons notre propre 
manière de réaliser nos assemblages, 

je peux, dès la phase d’esquisse, 
m’assurer de la faisabilité technique 
des aménagements. Pour nos clients, 
c’est l’assurance d’un rendu à la fois 
esthétique et fonctionnel, entièrement 

personnalisé. »

Emma Srom-Payot, 
architecte d’intérieur  
chez Grosset-Janin



Grosset-Janin, founded in 1950 and run by 
the same family ever since, has experience in 
all types of construction, which is a guarantee 
that they know their craft and the specifics 
of mountain construction: the sine qua non 
conditions to be able to provide expert advice.

TEAMWORK
Within the company, the project manager, the 
works manager and the architect in charge of 
each project work together to define a coherent 
project spec. Meetings and communication are 
the foundations of the most successful projects.
The workshop, where all the carpentry and 
joinery work is carried out, can be visited 
in Domancy, as can the showroom, which 

showcases the different types of wood. The 
Grosset-Janin teams assist their customers at 
every stage of the construction or renovation 
process, including the choice of fixtures and 
materials such as tiles and bathrooms.

BEAUTIFUL TRADITIONS
Grosset-Janin projects are a skilful blend 
of authentic Alpine spirit and modern, 
unpretentious elegance. The architecture 
highlights the nobility of wood associated with 
quality materials and favours large windows 
which bring the natural splendour of the 
mountains in as a decorative element. The effect 
is guaranteed: bright, calm, majestic...
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Grosset-Janin: 
traditionally modern
Any construction or major renovation project, often the project of 
a lifetime, is stressful and demands commitment. Grosset-Janin, 
who specialise in the construction of post and beam chalets, 
have understood this. They take pride in building a relationship 
of trust with every customer. Because it is only by understanding 
their rationale, emotions, and personal stories, often linked to the 
mountains, that ideas are born that will turn a dream into reality.
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“At Grosset-Janin, we design and 
manufacture all the wooden elements 
ourselves in our carpentry workshops. 
As an interior designer this control of 
the manufacturing process gives me a 

lot of freedom. And as we have our own 
assembly line, I can check the technical 
feasibility of the fittings at the sketch 

phase, this ensures that the result 
is both aesthetic and functional, and 
entirely personalised for our clients.”

Emma Srom-Payot,  
interior designer at Grosset-Janin


