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Élargissement du comité de direction chez SEMA 

Andreas Sräga et Stefan Wasser ont été nommés 

fondés de pouvoir 

Afin de donner un nouvel élan au groupe SEMA et de le préparer aux enjeux de demain, le cercle 

d'associés confère une procuration à Andreas Sräga et Stefan Wasser. Ils participeront dorénavant 

au destin de l'entreprise en collaboration avec l'associé gérant Alexander Neuss. 

Andreas Sräga accompagne le groupe SEMA depuis mars 2020 en tant que 

responsable commercial. Outre les services existants des finances/des ressources 

humaines/de l’informatique, il sera à l'avenir également responsable des services de 

backoffice/d'administration en tant que directeur des finances et membre du comité 

de direction. Avant de prendre ses fonctions chez SEMA, M. Sräga a travaillé 

pendant de nombreuses années comme responsable dans le domaine du 

controlling/des finances/de la gestion des procédés d'une entreprise internationale de 

premier plan et a largement contribué au développement stratégique de cette entreprise en tant que membre 

du comité de direction.  

Depuis le 1er juin 2020, Stefan Wasser est responsable des services du marketing 

et des ventes chez SEMA. M. Wasser est maître charpentier et a déjà travaillé 

comme commercial pour SEMA de 1995 à 1998. Il a ensuite été associé gérant 

d'une entreprise de maisons préfabriquées pendant 21 ans. Toutes ces 

expériences et compétences se sont avérées être une véritable valeur ajoutée 

pour SEMA. En tant que directeur des ventes/du marketing et membre du comité 

de direction, Stefan Wasser va désormais s'attacher à fusionner les services 

marketing, ventes et support technique.  

L'année 2020 entrera dans l'histoire du groupe SEMA – une nouvelle année exceptionnelle et riche en 

changements novateurs. Il existe déjà une nouvelle structure d'associés depuis l'année 2019 chez SEMA. 

Les partenaires VIA equity et LEA Partners, présents au second plan, ainsi que l'associé gérant et PDG 

Alexander Neuss permettent de donner un nouvel élan au groupe SEMA. « Du fait 

de la pandémie, l'évolution actuelle de l'année nous a tous surprise et a changé 

beaucoup de choses », explique Neuss. « Néanmoins, de nombreuses actions 

positives ont été exécutées chez SEMA – la nouvelle structure d'associés a permis 

d'intégrer encore plus de dynamisme dans l'entreprise. En outre, la base d'associés 

financièrement solide permettra aussi d'acquérir et d'intégrer des entreprises 

partenaires en situation de succession, comme ce fut le cas pour la société 

WGsystem au mois de juin. Afin de préparer SEMA aux enjeux de demain, nous 

avons décidé, au sein du cercle d'associés, d'élargir le comité de direction. En conférant la procuration à M. 

Sräga et à M. Wasser, nous avons donné le nouvel élan adéquat et posé des jalons pour l'avenir » ajoute 

Alexander Neuss. 
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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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