
 

 

 

SITMAM rejoint le Groupe Rougnon  
 

  
 
 
Le 21 décembre 2022, l’entreprise SITMAM a rejoint le Groupe Rougnon. 
 
Fondée en 1985, SITMAM a été reprise et dirigée depuis 1993 par Jean-Yves PERISSEL. 
 
Ensemble avec son équipe basée à Eaubonne (95), ils ont construit en 30 ans un acteur 
reconnu dans le domaine de l’entretien et rénovation des gares et des logements sociaux en 
Ile-de-France. En sachant répondre à leurs contraintes d’exploitation spécifiques, SITMAM 
réalise pour ces deux types de clients une large palette de prestations d’entretien et de 
travaux Tous Corps d’Etat, associant notamment portes et fermetures techniques, métallerie, 
menuiseries, maçonnerie… SITMAM emploie aujourd’hui 28 Personnes, et va réaliser en 2022 
un Chiffre d’Affaires de l’ordre de 17 M€. 
 
Au sein du Groupe Rougnon, dont elle partage les valeurs de taille humaine, de proximité et 
réactivité, SITMAM va poursuivre son développement, avec ses équipes, et en conservant son 
identité, sous la direction de Claude BASANTE, qui avait rejoint Jean-Yves dès 1994, et a 
progressivement gravi les échelons à ses côtés, jusqu’à en être nommé Directeur Général il y 
a 3 ans. Jean-Yves PERISSEL accompagnera dans la durée la pleine réussite de cette 
transmission. Enfin, au sein de l’équipe dirigeante de notre Groupe, Laëtitia VAN LANCKER 
prendra la responsabilité d’accompagner et superviser SITMAM dans sa bonne intégration et 
son développement. 
 
Les projets d’avenir et les synergies ne manquent pas pour SITMAM au sein de notre Groupe : 
qu’il s’agisse du logement social, en exploitant les complémentarités commerciales et 
techniques avec nos autres entreprises qui y sont solidement implantées, ou de la SNCF et 
d’autres clients opérateurs d’infrastructures, en s’appuyant sur l’ensemble des compétences 
techniques élargies que SITMAM et le Groupe Rougnon seront à même de leur proposer. 
 
 
Longue vie à SITMAM, nous nous réjouissions de voir cette nouvelle équipe d’entrepreneurs 
de talent rejoindre notre projet collectif. Je leur souhaite la bienvenue en notre nom à tous. 
 
 
Frédéric VIET                                                   


