
KÉDANGE-SUR-CANNER

A Kédange-sur-
Canner, l’enduit reboucheur tricolore de

chez Semin

Chrystelle FOLNY

Ce week-end, la société Semin sera présente à l’Elysée avec cet enduit reboucheur-lisseur sorti en 2020 dans
son emballage tricolore.  Photo RL /Pierre HECKLER

Lorsqu’elle a eu vent de cet appel à candidature, Caroline Semin n’a pas hésité une

seconde : « Il y a un peu plus d’un an, nous avons mis au point un reboucheur

professionnel avec ce packaging bleu, blanc rouge. Je me suis dit que pouvoir exposer à

l’Elysée, c’était l’occasion de donner davantage de visibilité à la société et à notre savoir-

faire ! », résume la jeune directrice générale. Assurée de faire partie de l’événement

parisien ce week-end, la société Semin s’est mise en ordre de marche pour faire passer

l’idée que la fabrication française est inscrite dans les gènes de l’entreprise dont le siège

se situe à Kédange-sur-Canner, près de Thionville, depuis 1838. C’est d’ailleurs ici que

se concentre une partie de la production du reboucheur-lisseur, qui facilite le travail des

peintres au moment de préparer leurs supports. « Le plâtre provient des carrières de

gypse du bassin parisien et le carbonate de calcium de notre usine située près de
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Perpignan. Ce dernier arrive par train jusqu’au Luxembourg », précise Philippe Semin,

président de l’entreprise familiale.

Pour Semin, valoriser le fabriqué en France est un objectif global : d’abord parce que

« tous les artisans ne nous connaissent pas » ; ensuite parce que cela valorise la carte

de visite à l’international. « Aujourd’hui, nous réalisons 60 % de notre chiffre d’affaires en

France et 40 % à l’étranger. À l’avenir, ces chiffres vont s’inverser », glisse Philippe

Semin. Déjà présent dans 68 pays à travers les canaux de la grande distribution et de

ses propres antennes, les colles et enduits Semin sont aujourd’hui en forte expansion du

côté de l’Afrique, où le marché est émergent.

L’entreprise fait travailler 400 personnes en France et autant à l’étranger, à travers ses

filiales. L’innovation occupe une place prépondérante ; une dizaine de nouveaux produits

sortent chaque année. Le prochain investissement (3M€) sera consacré à la construction

d’un centre de R & D moderne. À Kédange-sur-Canner toujours.
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