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Le groupe GmS (*) rejoint le groupe ROUGNON 

(*) Spécialisé dans la sûreté et la sécurité des bâtiments, 

 

  Le 07 juillet 2016, le groupe « GmS » s’est rapproché du groupe « ROUGNON », afin de 

poursuivre son développement, et d’offrir à ses clients, une palette de services plus large, 

dans les métiers du second œuvre technique du bâtiment en Ile de France. 

  Le  Groupe GmS est spécialisé dans la sécurité et dans la sureté des immeubles et des zones 

d’activités. Le Groupe installe, entretient, dépanne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tous les 

équipements contribuant à la protection mécanique des sites (portes, portails et barrières 

automatiques) ainsi que l’ensemble des matériels permettant de gérer la continuité des flux 

et des services (contrôle d’accès, biométrie, vidéo protection, détection intrusion…).  

  Le groupe a connu une forte croissance depuis sa création en 2009 par son dirigeant, Hervé 

Serre, et réalisera en 2016, plus de 8 M€ de chiffre d’affaires. GmS emploie 80 personnes en 

Ile de France. Il est dirigé par son fondateur, Hervé Serre, qui reste aux commandes de GmS. 

  Regroupées au sein de la holding GmS, sept entités opérationnelles sont  complémentaires 

dans leurs activités pour répondre à l’ensemble des besoins des clients : 

• ImpaiR : (Portes, portails et barrières avec ou sans automatisme)  

• TeltraleC : (Electricité courants forts)  

• MsV : (Serrurerie menuiserie)  

• SicA : (Systèmes de contrôle d'accès, d'interphonie, de vidéosurveillance dans le 

domaine tertiaire et industriel)  

• SideteL : (Systèmes de contrôle d'accès, d'interphonie, de vidéosurveillance dans le 

domaine du logement collectif)  

• RoussoT : (Conception, fabrication d'ouvrages de serrurerie et de ferronnerie d'Art) 

• A2A : (Portes, portails et barrières) 

www.gms-maintenance.fr 

 

 



Page 2 sur 2 

 

 

  Bientôt centenaire, le groupe ROUGNON emploie plus de 500 personnes réunies dans 10 

entreprises spécialisées dans l’entretien et la rénovation dans les métiers techniques du 

bâtiment : Climatisation, chauffage, électricité, plomberie, couverture, et étanchéité. 

 Ses techniciens accompagnent leurs clients sur toute la durée de vie de leurs installations, 

depuis la conception, la réalisation de travaux, la maintenance et le dépannage 24/24, tant 

pour une clientèle de logements que dans le secteur tertiaire.  

 

  Véritable projet industriel, ce rapprochement permet au groupe ROUGNON de compléter 

sa palette d’offres dans le domaine de la sécurité / sûreté des immeubles (métiers porteurs 

et complémentaires des activités actuelles du groupe) et offre au groupe GmS d’importantes 

opportunités de développement de ses activités. 

 

L’ensemble ainsi constitué réalisera en 2016, plus de 110 M€ de chiffre d’affaires, et 

emploiera plus de 600 personnes. 

 

www.groupe-rougnon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 


