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SEMA sous un nouveau toit 

SEMA Allemagne emménage dans de nouveaux locaux 
 

Le 15.05.2019 a eu lieu le premier coup de pioche du nouveau siège de la société SEMA en Allemagne. 

Après un peu plus d'un an de construction, le nouveau bâtiment est terminé, et l'aménagement intérieur est 

très fonctionnel et lumineux. Une bonne conception et une exécution fiable font partie des vertus de SEMA 

depuis plus de 35 ans. Le déménagement s'est déroulé sans accroc avec l'énergie de tous et tous les 

employés ont intégré le nouveau siège social le 2 juin 2020. 

 

"Avec le nouveau bâtiment, nous réunissons ,sous un même toit, tous les services qui étaient historiquement 

divisés en deux bâtiments. Nous espérons que cela se traduira par un échange d'informations encore plus 

intense, une communication plus simple et des processus internes accélérés", déclare Alexander Neuss, 

directeur du groupe SEMA. Dans ce bâtiment de deux étages très moderne d'environ 1 800 m², les services 

du développement, de la qualité, de la hotline, des clients, des ventes, du marketing, des finances, de 

l'administration et de l'informatique disposent désormais de suffisamment d'espace et de liberté pour relever 

les défis et les tâches à venir. Peter Kiesel, responsable du service clientèle, ajoute : Je suis particulièrement 

heureux de pouvoir accueillir à l'avenir les clients dans les salles de formation très bien équipées ici à 

Wildpoldsried. Ce nouveau bâtiment offre à nos clients des conditions optimales pour venir se former sur 

notre logiciel. 

 

Le bois, en tant que matériau de construction pour des bâtiments commerciaux, crée une ambiance 

agréable, confortable et saine. Un tel environnement favorise créativité, productivité et concentration. 

"Nous, la société Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG, sommes les témoins directs du développement de 

l'entreprise grâce à notre coopération de près de 30 ans avec la société SEMA. Nous sommes 

particulièrement heureux que la société SEMA fasse confiance à notre expérience et à notre savoir-faire et 

nous ait confié la conception et la construction de leur nouveau siège social selon notre méthode de 

construction essentiellement en bois. Grâce à notre savoir-faire reconnu en matière de conception 

fonctionnelle et personnalisée, nous sommes en mesure d'améliorer considérablement les processus, 

l'efficacité et les performances de nos clients dans leur nouveau bâtiment", déclare Michael Regnauer, 

directeur général de Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG. 
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Il y a 36 ans, la première pierre avait été posée pour la réussite d'une petite, jeune et dynamique entreprise 

de logiciels à Wildpoldsried. "Le nouveau bâtiment de l'entreprise représente un nouveau jalon dans le 

développement de notre société. Avec maintenant 9 800 clients dans 54 pays, SEMA est devenu l'acteur 

international du marché. Avec ce nouveau bâtiment, nous investissons dans l'avenir et sommes parfaitement 

équipés pour les défis à venir et la croissance future", déclare M. Neuss. "Pour la construction et la 

réalisation de ce projet, je tiens à remercier notre entrepreneur général, la société Regnauer Fertigbau 

GmbH & Co. KG pour la construction et la réalisation du projet. Mes remerciements vont également à tous 

ceux qui ont participé à la construction et à leurs efforts inlassables", a expliqué M. Neuss. "Nous souhaitons 

à la société SEMA tout le meilleur et un travail fructueux dans son nouveau siège social", ajoute Michael 

Regnauer en conclusion. 
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L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers 

et de la couverture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 35 ans. Les logi-

ciels sont disponibles en 11 langues avec plus de 9800 installations dans 54 pays au monde entier. Pour 

consolider sa position de leader sur le marché et pour offrir des solutions innovantes 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. Le groupe SEMA peut ainsi réagir rapidement au changement du marché. 
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