
 
 

En 2016, Christaud, filiale du groupe Samse spécialisée dans la 
fourniture de matériels et de solutions pour l’adduction d’eau 
potable, célèbre ses 250 ans. 

Née à Grenoble en 1766, l’entreprise Pascal dépose en 
1882, un brevet d’invention pour un raccord servant à 
opérer la jonction des tuyaux sous pression (pompes à 
incendie, arrosage…), puis un brevet pour le fameux robinet 
jauge destiné à « régler le débit des différents robinets 
d’une distribution d’eau ». 
 

Alors située sur la place de Metz à Grenoble, la fonderie de cuivre et bronze Pascal 
commercialise des robinets-vannes et appareils destinés aux fontaines, des pompes à 
incendie, des tuyaux en caoutchouc, étain, plomb et cuivre, des béliers hydrauliques, 
des articles de robinetterie générale dont le robinet jauge breveté… 
 

En 1949, l’entreprise est reprise par Gaston Christaud qui lui donnera son nom. Elle 
comprend un entrepôt, un atelier d’usinage, une forge, un atelier d’affûtage, un 
atelier de fonderie et un magasin. Son activité porte sur le traitement et la fonderie 
de tous les matériaux non ferreux, la fabrication, l’achat et la vente de tous les 
matériels et produits destinés à véhiculer, stocker, mesurer, compter et traiter tous 
types de fluides. 
 

La société Ets Christaud intègre le groupe Samse en 1988. Elle poursuit son 
développement avec l’acquisition de LMC, spécialiste de robinetterie industrielle en 
1992 et de Vaudrey, spécialiste dans la métrologie, le comptage et l’adduction d’eau, 
en 2013. Dans le même temps, elle ouvre de nouveaux points de vente et crée 
Log’Eau pour la gestion des stocks de ses 13 sites. 
 

Aujourd’hui, Christaud est reconnu comme un spécialiste de l’adduction d’eau. Sa 
particularité est de gérer uniquement l’eau potable. Ses équipes sont au fait des 
dernières technologies, produits d’instrumentation et communicants, et les intègrent 
dans son plan de vente. Des conduites fonte jusqu’aux réseaux intelligents, 
l’exhaustivité du stock de Christaud est une de ses forces : il représente 5 millions 
d’Euros pour un chiffre d’affaires de 24 millions d’Euros.  
 

Maîtriser la ressource en eau potable et la sécuriser sont les principaux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Christaud est un acteur dynamique de la filière qui a 
pour ambition de renforcer sa présence sur le marché de l’adduction d’eau et de 
structurer son activité à l’échelle du territoire national d’ici 2025.  
 

A l’occasion de la convention « 250 ans d’histoire au fil de l’eau... 
cela coule de source ! » qui aura lieu jeudi 22 septembre à partir de 
18h00 à Alpes Congrès-Grenoble, Christian Rossi, Pdg de christaud, 
et ses invités, parleront de l’histoire de Christaud, de ses orientations stratégiques et 
des prochains lancements.              PJ : une invitation 
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Chiffres clés 
13 points de vente  

61 collaborateurs  
24,1 M€ CA 2015 

 

www.christaud.fr 
 

CHRISTAUD siège social  
3, rue Fernand Pelloutier  

38431 Echirolles 
 

mailto:Florence-nicoud-artaud@samse.fr
http://www.christaud.fr/

