
Paris, le 12 avril 2022

La Famille et les Etablissements J.Milliet ont l’immense tristesse 
d’annoncer le décès de Mme Rosita MILLIET, cofondatrice avec son 
mari Jacques (décédé en 2007) de la société familiale éponyme.
Madame Milliet s’est éteinte dans la nuit du 8 au 9 avril. Elle venait de 
fêter ses 98 ans entourée de toute sa famille.
 
Malgré les épreuves de la vie et la maladie, sa force morale, son amour 
pour sa famille et plus que tout, son incroyable acuité intellectuelle lui 
ont permis de se livrer jusqu’au bout à ses activités préférées … et 
de manier avec dextérité ses tablettes tactiles et montre connectée ! 

Rosita Milliet était ce qu’on appelle « une battante » et elle avait le 
goût de la vie.
Elle savait apprécier les belles choses, les fleurs de sa terrasse ou de 
son jardin, les bons restaurants et surtout, jamais une journée sans 
une belle bière pression !

Un goût hérité d’une époque où elle vendait « à la chine » de la bière 
aux cafés parisiens, puisque ce sont bien Jacques et Rosita, ensemble, 
qui ont démarré l’aventure Milliet dans un petit entrepôt de Sannois 
en 1949. Ils ont su mener avec succès leur entreprise dans l’aventure 
contemporaine avant d’être rejoints par leurs deux filles Patricia et 
Brigitte et leurs maris, Serge Zylberbogen et François Sandrin.

Née en Espagne, Rosita partageait avec Jacques des valeurs familiales mais aussi des valeurs humaines. 
C’est à eux deux que l’on doit l’incroyable diversité des profils qui ont toujours composés l’équipe Milliet et 
en font sa richesse et son âme. 
 
Ses six petits-enfants, dont certains incarnent la 3ème génération désormais aux commandes de la Maison 
Milliet reconnaissent avoir été autant inspirés par leur grand-père que par leur grand-mère. 

Rosita aura eu le bonheur de voir naître et de profiter de la douce et énergique présence de ses 10 arrière-
petits-enfants qui adoraient « goûter chez Mémé » … et lui emprunter à l’occasion ses iPad. 

Après 98 ans d’une vie bien remplie, sa flamme s’est éteinte mais la trace laissée par Madame Milliet est de 
celle qui marque les esprits et constitue un socle sur lequel chacun peut s’appuyer pour tracer son chemin, 
personnel et professionnel.

C’est cet hommage que chaque membre de sa famille et de l’entreprise Milliet souhaite rendre aujourd’hui à 
cette femme unique.

Ses obsèques auront lieu le Mardi 19 avril 2022 à Saint-Fargeau-Ponthierry (77).

Après la cérémonie religieuse qui se déroulera à 14heures 30 en l’Eglise Saint-Ferréol, Madame Milliet 
sera inhumée dans le cimetière du village de Saint-Fargeau où elle reposera auprès de son mari.

Ni fleurs, ni couronnes selon ses souhaits.

Mme ROSITA MILLIET  
le jour de ses 98 ans en mars dernier


