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Fini les cadeaux ! Place à la collecte de fonds de Noël 

Des fonds pour la bonne cause : cette année, les dons de Noël du groupe SEMA, qui s’élèvent à plus 
de 3 000 euros, seront versés à l’école primaire locale. 

Depuis de nombreuses années déjà, SEMA a renoncé à l’initiative d’offrir des cadeaux lors de la période de 
Noël, et veille à collecter des fonds pour la bonne cause. L’année 2020, marquée par la pandémie de corona-
virus, a frappé le monde de plein fouet. Ce sont toutefois les enfants qui ont le plus souvent été touchés par 
les restrictions gouvernementales. Afin de garantir l’enseignement des enfants des classes scolaires inférieu-
res au sein de l’école primaire locale, des agencements et du mobilier supplémentaires s’avèrent nécessaires. 
En effet, pour un enseignement en présentiel adapté et une répartition plus flexible des places, des cloisons 
transparentes et bureaux individuels doivent être installés dans les classes. Grâce au don de Noël de cette 
année, le groupe SEMA est heureux de soutenir ce projet. 

Conjointement avec la Raiffeisenbank, SEMA se réjouit de reverser un total de 5 500 euros à ce projet, afin 
de permettre aux élèves de l’école primaire de bénéficier d’un meilleur enseignement. C’est avec une immense 
joie qu’Alexander Neuss, directeur général du groupe SEMA, et Richard Mayr, directeur de la Raiffeisenbank, 
ont remis leur don, par chèque, à la directrice de l’école primaire locale, Alexandra Hubich. La maire, Re-
nate Deniffel, et la présidente du conseil des parents, Monika Hartmann, ont également remercié ces deux 
donateurs pour leur geste formidable. Les fonds ont été entièrement reversés à cette cause, afin de soutenir 
le respect des mesures nécessaires. 

 

Légende de l’image : 

Remise des fonds collectés avec la Raiffeisenbank : 

Alexander Neuss, directeur général de SEMA ; Alexandra Hubich, directrice de l’école ; Richard Mayr, direc-
teur de la Raiffeisenbank (haut, de gauche à droite) – Renate Deniffel, 1re maire et Monika Hartmann, prési-
dente du conseil des parents. (bas, de gauche à droite) 
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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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