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n GROUPE M

Une prestation globale pour
vos installations sanitaires
Dans la lignée de Martin Sanitaires SA, le Groupe M a été fondé il y a quelques années
par Christian Chalut. Cet enthousiaste directeur d’entreprise nous parle des cinq entités
spécialisées, autonomes et complémentaires qui composent sa structure: MSSA, RED,
BLUE, MUREX et #Jacot Chanson.
- Le développement de Martin Sanitaires est digne d’une
«Success story». Qu’en est-il ?
- C’est une longue histoire genevoise. L’entreprise s’appelait Diliberti en 1850. Elle devient Martin Sanitaires SA (MSSA) en
1995. Lorsqu’en 2000, mon père, l’entrepreneur Pierre Chalut, reprend les rênes de la société d’installations sanitaires,
elle compte quinze employés. Il décroche rapidement d’importants chantiers, tels que le Centre commercial de la Praille,
Vitam Parc ou Serono: l’entreprise est propulsée au rang de

l’une des plus importantes à Genève et emploie aujourd’hui
une centaine de collaborateurs.
- En prenant le relais de votre père, quelle était votre stratégie?
- Lorsque je me suis retrouvé à la direction de MSSA, mon souhait était de poursuivre les réalisations de mon père, tout en
adaptant l’entreprise au monde d’aujourd’hui. J’étais enthousiaste à l’idée de cette transformation, que je considère plus
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comme un embellissement que comme un
un service après-vente destiné aux régies
simple développement. C’est en ce sens que
immobilières: nous avons ainsi lancé RED,
le Groupe M a été créé. Notre but est de serRénovation Entretien Dépannage. Nous
vir avec qualité, rigueur et engagement nos
assurons par ce biais une intervention raclients - architectes, entreprises générales,
pide, à travers tout le Canton, 7 jours sur
promoteurs et régies. Chaque secteur a son
7 et 24h sur 24. RED a récemment conclu
directeur et est à la pointe de la modernité
un partenariat avec la société Engy, pour
(véhicules, technologie, intégration des noules cas d’intervention d’urgence liés à un
veaux matériaux, etc.). Ma principale difficuldégât d’eau. La prise en compte de la proté était de ne pas être, au départ, du métier:
blématique des polluants de l’air, et en
j’ai un diplôme de la HEC Saint-Gall et un
particulier de l’amiante, a aus-si été intéMaster en immobilier de l’IEI; j’ai travaillé augrée à nos prestations.
paravant dans la finance, puis créé une startS’en est suivi BLUE, le bureau d’études de
Christian Chalut.
up. J’ai donc dû m’entourer de collaborateurs
techniques sanitaires, qui fournit à MSSA
de confiance et hautement qualifiés dans leur domaine.
l’ingénierie nécessaire à la réalisation de tout type de projet et
d’exécution. Actuellement, nous travaillons sur le «lifting» de
- Pourquoi avoir créé cinq entités?
la Cité Carl-Vogt Honegger à la Jonction, un ensemble rési- Les cinq secteurs du Groupe M sont comme les cinq doigts dentiel composé de cinq blocs d’immeubles. Puis s’est greffé
de la main et fonctionnent en complémentarité. Martin Sani- MUREX, en charge de l’assainissement et du curage: plusieurs
taires SA (MSSA) est à l’origine du groupe et propose des ins- régies nous ont déjà confié leurs contrats d’entretien et nous
tallations conventionnelles et industrielles, de la villa exclusive intervenons sur une large part du réseau routier cantonal.
aux interventions d’envergure. En près de 20 ans, MSSA a par- S’ajoute enfin #Jacot Chanson, une entreprise installée à Lauticipé aux plus grands projets de construction et de rénovation sanne depuis 50 ans et qui constitue le pendant vaudois de
du Canton. Parmi nos références, on peut citer le Musée d’eth- RED. En résumé, nous avons la capacité d’agir en tant que
nographie, l’Aéroport de Genève, l’Ecole internationale et plu- groupe, où chaque division a un métier bien particulier, avec
sieurs hôtels bordant les quais. Il manquait toutefois à MSSA une clientèle spécifique.
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- Quels sont les avantages de disposer de toutes les compétences sous un même toit?
- Cela permet de suivre un projet de A à Z, en générant un
lien direct entre le bureau d’étude, l’exécution et le suivi. Bien
entendu, il nous tient à cœur de démontrer que nos idées sont
réalisables et pertinentes. Les doublons et pertes de temps sont
évités, le travail optimisé selon une conception globale, plutôt que segmentée. D’ailleurs, je déteste le micromanagement!
Ainsi, lorsque nous intervenons pour l’assainissement d’un
parc immobilier, les trajets en camion sont organisés rationnellement, avec un système de contrôle proposé aux clients.
Cette approche est notre gage de qualité. Je ne veux pas me
lancer dans la course aux rabais pour décrocher à tout prix des
mandats, car cela va inévitablement de pair avec des employés
moins bien formés et des prestations sacrifiées. Nous préférons
faire gagner de l’argent à nos clients en amont, par une bonne
réflexion menée dès le début du projet, plutôt que de devoir
recoller les pots cassés…

- Comment vous positionnez-vous dans un marché très
concurrentiel?
- Je dispose certes de plusieurs réseaux, liés à mes études et
à diverses associations (Rotary Club, Cobaty, sports, etc.).
L’échange d’expériences peut être précieux. Mais avant tout,
j’adore les gens. L’honnêteté est essentielle en affaires et il ne
faut pas avoir peur de l’échec, dans un monde qui valorise la
réussite. Prendre des risques et ébranler nos certitudes sont
les deux conseils que je donne à ceux qui veulent se lancer.
L’entreprise est à l’image de la ruche: nous sommes tous en
interaction, les ouvriers d’un même écosystème qui ne peut
fonctionner qu’avec la bonne volonté de chacun! n
Véronique Stein
Groupe M - Rue Pécolat 1 – Case postale 1836
1211 Genève 1 - Tél. 022 908 06 06 - www.m-groupe.ch
Voir aussi nos éditions du 10 septembre et 15 octobre 2018
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