
 Communiqué de presse, 
   

 
A L’AUBE DES 50 ANS DE SON ENTREPRISE, 

LE PDG DE ROUSSIN & FILS PASSE LE FLAMBEAU A SA FILLE DE 26 ANS  
 

Bâtiment - Croissance – Belle histoire familiale 
   

Contact Presse : Solenn Petitjean – labelRP – 06 85 03 05 29 – solenn.p@labelrp.com 

Septembre 2019 –  A 26 ans, Margaux Roussin prend la direction générale de l’entreprise grenobloise 
Roussin & Fils aux côtés de son père.  
Fondée en 1969 par son grand-père alors artisan chauffagiste, Roussin & Fils est devenue une véritable 
PME artisanale, spécialisée dans l’installation et l’entretien thermique. A l’aube de ses 50 ans, l’entreprise 
s’apprête à vivre un passage de relai symbolique entre père et fille. 
 

Après quatre années passées aux côtés de son père et des 19 salariés de l’entreprise, Margaux Roussin 
officialise sa prise de fonction et devient l’une des plus jeunes femmes Chef d’entreprise dans le bâtiment. 
Un challenge entrepreneurial et humain de taille, que la jeune femme espère relever avec le niveau de 
virtuosité de ses pairs. 
 

 
Roussin & Fils, une entreprise, une famille, une histoire 
 

C’est en 1998 que Yannick Roussin et son épouse Florence reprennent l’entreprise de son père après dix-sept 
années passées à ses côtés. Yannick Roussin embauche alors son premier salarié et décide de développer 
l’activité de maintenance pour assurer à ses clients le suivi de ses installations de chauffage au gaz. D’autres 
embauches suivront puis arrivera l’émergence des énergies renouvelables, Yannick Roussin surfera sur la vague 
et ira jusqu’à développer en 2000, l’activité de terrassement pour emmener le gaz dans les propriétés des 
particuliers, lui donnant ainsi une totale maitrise de la chaine de valeur (installation et entretien plomberie, 
chauffage, climatisation et sanitaire mais aussi terrassement et aménagement extérieur).  
 
Après plus de 20 ans de développement et de croissance, Yannick Roussin passe donc le flambeau d’une PME 
en bonne santé financière à sa fille. 
 
Diplômée d’une licence GEA (gestion des entreprises et administrations), Margaux Roussin a fait ses premières 
armes en alternance dans l’entreprise familiale. Elle a navigué de poste en poste afin d’obtenir une vision globale 
de tous les métiers et de s’intégrer au mieux au cœur des salariés dont l’ancienneté fait foi d’un ancrage managérial 
bienveillant. A tout juste 26 ans, Margaux Roussin s’apprête à relever un sacré défi que celui de maintenir une 
activité en croissance et une équipe fidèle.  
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Une nouvelle ambition de croissance externe pour 2020 
 
Avec un CA 2019 qui devrait avoisiner les 1.9M€,  Margaux Roussin espère une croissance raisonnée (2M€ en 
2020). Fort du succès du rachat de l’activité de maintenance en 2018 par son père, Margaux Roussin n’exclut pas 
de continuer à développer l’entreprise familiale par croissance externe en ciblant notamment les artisans 
indépendants sur Grenoble et sa région.  
 
« Même si je reprends les rênes de Roussin & fils, mon père aura toujours un œil attentif à mes choix stratégiques 
sur ces prochaines années. Nous gardons une volonté de rester à taille humaine et de s’entourer d’artisans qui ont 
le soin du travail bien fait et une sensibilité RSE. Nous n’utilisons que des matériaux français pour une parfaite 
traçabilité des pièces, et il est primordial que les artisans avec lesquels nous envisagerons des rapprochements, 
partagent nos valeurs car nous ne cherchons pas à faire de la volumétrie mais bien de gagner en proximité client », 
souligne Margaux Roussin. 
 
Un déploiement sur la Savoie pourrait également voir le jour d’ici à 2 ou 3 ans. 
 
En attendant c’est lors de la Foire de Grenoble en novembre prochain que Roussin & Fils fêtera ses 50 ans et la 
prise de fonction de Roussin fille. 
 
 
A propos : Roussin & fils est une SAS créée en 1969 et basée à Fontaine. Spécialisée depuis 50 ans dans 
l’installation de solutions de chauffage gaz, l’entreprise s’est diversifiée dans la plomberie, la climatisation, les 
sanitaires, le terrassement et dans la maintenance, le SAV et les dépannages. Roussin & Fils s’adresse 
principalement aux particuliers (90%) mais aussi à quelques professionnels (10%). L’entreprise qui compte 
actuellement 19 salariés, affiche un CA 2018 de 1.8M€. 
 

http://roussinetfils.fr/ 
 

http://roussinetfils.fr/

