
KÉDANGE-SUR-CANNER  Vie des entreprises

La société Semin ouvre ses portes au
public

La direction de la société Semin, implantée à Kédan ge-sur-Canner, a ouvert ses

portes. Pour l’occasion, elle a accueilli clients e ntrepreneurs, distributeurs et élus

de l’Arc Mosellan, et leur a fait visiter son siège , ses usines de production et son

laboratoire.

Artisans du secteur, revendeurs et élus de la CCAM (Communauté de communes de

l’Arc Mosellan) ont passé quelques heures sur le site historique et siège de la société

Semin à l’occasion de sa journée portes ouvertes.

Philippe Semin, PDG, sacré l’an passé entrepreneur de l’année dans la Région Est, les

a accueillis.

Lors de la découverte du siège, il leur a été présenté l’historique de cette entreprise

familiale, bien implantée dans la vallée de la Canner, qui emploie des habitants du

secteur, et cela depuis plus de 180 ans – la société a été fondée en 1838 par Jean-

Laurent Semin.

Aujourd’hui, fabricant d’enduits, de colles, d’ossatures, de trappes de visite, de

suspentes et de bandes, Semin garantit à ses clients la qualité des produits et le sens
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du service.

« L’idée est d’accueillir, comme nous l’avons fait dans les usines de Perpignan et

Amblainville, clients entrepreneurs et distributeurs pour découvrir l’envers du décor, nos

métiers industriels, même s’ils ne sont pas des plus sexy, notre savoir-faire made in

France », précise Caroline Semin, directrice générale.

Elle évoque le virage écologique pris par l’entreprise « avec force proposition de

produits naturels (l’amidon de blé par exemple) dans toutes les gammes de colles et

d’enduits en substitution de résines pétrochimiques ».

Après le siège, les visiteurs ont pu découvrir les usines de production et le laboratoire

sous la houlette de son directeur, Patrick Berweiller. Ils ont été impressionnés par la

taille des hangars, ce va-et-vient de gros poids lourds venant de toute l’Europe et,

surtout, par le laboratoire de recherche (celui-ci compte 15 personnes), pour des

produits toujours plus performants et écologiques.

Martial Gauthier, peintre, est admiratif : « Je venais en 1986 m’approvisionner

directement ici pour deux tonnes d’enduits appliqués à la spatule… Aujourd’hui, ce n’est

plus possible. Leur gamme est toujours au top, je ne regrette pas cette visite. »

Dernière étape sous le chapiteau pour une démonstration d’application des produits, la

pause repas et boissons fraîches, canicule oblige.

En 2019, Semin, c’est cinq usines en France, trois usines à l’export (30 % du chiffre

d’affaires), près de 600 salariés dont la moitié en France, 5 000 clients à travers le

monde, une présence dans 50 pays (une nouvelle usine en Algérie et une implantation

en Argentine actuellement) et 150 000 tonnes de produits. Vingt emplois ont été créés

en 2019 à Kédange.
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