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Attribution des distinctions honorifiques pour  

265 ans d’appartenance à SEMA au total 

SEMA honore des collaborateurs pour leur ancienneté 
dans l’entreprise 

Les entreprises du groupe SEMA récompensent traditionnellement leurs collaborateurs et leurs 
partenaires commerciaux pour leur fidélité. Cette année, les collègues auxquels un hommage a été 
rendu dans une ambiance festive ne totalisaient pas moins de 265 ans d’appartenance au groupe 
SEMA. 

19 distinctions honorifiques ont été attribuées lors de la fête estivale qui clôturait le meeting international 
SEMA 2017. Chaque année, tous les membres de la grande famille SEMA se retrouvent en été pour partici-
per à des formations internes et des ateliers, ainsi 
que pour échanger leurs expériences dans tous les 
domaines. Comme à l’accoutumée, le directeur 
général, Alexander Neuss, a tenu à remercier les 
personnes fêtant un anniversaire d’ancienneté pour 
leur fidélité. 

Si l’on additionne les années d’ancienneté des per-
sonnes honorées cette année, on arrive à un total 
de 265 ans. Un chiffre dont une entreprise de taille 
moyenne fondée il y tout juste 33 ans peut être 
fière. Pour souligner la reconnaissance de 
l’entreprise et l’importance de chacun en particulier, 
un diplôme d’honneur a été remis à cinq personnes 
pour 5 ans d’ancienneté, à quatre personnes pour 
10 ans d’ancienneté, à cinq personnes pour 20 ans 
d’ancienneté et à quatre personnes pour 25 ans 
d’ancienneté. Le départ en retraite d’un autre collaborateur a également été célébré lors de cette cérémonie. 

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations intéressantes veuillez rejoindre notre page Face-
book www.facebook.com/semasoft.fr ou nous contacter directement: 

SEMA France 
ZA du chemin 
rue de la petite lande 
F-53200 Château-Gontier/Bazouges 
Tél.: +33 2.43.09.10.92 
Fax: +33 2.43.09.10.93 
E-mail: info@sema-soft.fr  
Site: www.sema-soft.fr 

SEMA Suisse 
SEHA AG 
Biberiststrasse 16 
CH-4501 Solothurn 
Tél.: +41 71-940 02 05 
Fax: +41 71-940 02 06 
E-mail: info@sema-soft.ch  
Site: www.sema-soft.ch 

L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers et de la cou-
verture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 30 ans. Les logiciels sont disponibles en 
11 langues avec plus de 8500 installations dans 54 pays au monde entier. Pour consolider sa position de leader sur le 
marché et pour offrir des solutions innovante à ses clients, le groupe SEMA investit un taux annuel moyen de 15% de 
son chiffre d’affaires dans le développement ultérieur de ses logiciels. 
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