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GRAND PUBLIC, NEGOCIANTS, ARTISANS,
CADEAUX POUR TOUS A L’OCCASION
DES 180 ANS DE SEMIN
En 2018, SEMIN célèbre ses 180 ans au service du
Bâtiment. Cette entreprise familiale de 6 générations
fabrique et commercialise plus de 150 000 tonnes
d’enduits, de colles, d’ossatures, de bandes de trappes et
de suspentes à travers trois gammes de produits destinés
aux professionnels et au grand public.
Depuis toujours, SEMIN place ses clients au cœur de sa
stratégie et entretient une relation de proximité et de
confiance avec ces derniers. « Si SEMIN célèbre ses 180
ans, c’est aussi et surtout grâce à ses clients, c’est une

réussite collective forte, et cet anniversaire est l’occasion
de les remercier » affirme Virginie Pontillo Augen
Responsable Marketing.
Pour célébrer cet anniversaire, grand public, négociants
et artisans seront donc récompensés pour leur confiance
du 1er mars au 30 avril inclus grâce à des opérations
promotionnelles menées tout au long de l’année.
L’ensemble de ces actions seront relayées sur le site
internet www.semin-180ans.fr conçu spécialement à
l’occasion des 180 ans

DES INSTANTS GAGNANTS POUR LE GRAND PUBLIC
Pour les particuliers, SEMIN met en place un dispositif
promotionnel pour faire gagner 180 cadeaux et un voyage
en Islande par tirage au sort.
Pour se faire, après avoir acheté un produit SEMIN, le
client se rend sur le site internet www.semin-180ans.fr et

participe aux instants gagnants pour tenter de remporter :
un chèque d’un montant de 800€ pour organiser un
anniversaire de rêve, un coaching déco, un appareil photo
numérique ou un abonnement à un magazine déco.

POUR LES
NEGOCIANTS, C’EST
100% GAGNANT
Pour récompenser et remercier les négociants
généralistes et spécialistes de leur fidélité,
SEMIN leur remet une carte à gratter 100%
gagnante pour l’achat d’une palette du nouvel
enduit CE78/180 et offre la possibilité de gagner
180 cadeaux : montres connectées, places de
cinéma, lunettes de soleil Rayban Aviator ou
encore télévisions Philips full led 32’

POUR LES ARTISANS,
SEMIN OFFRE LE
CHAMPAGNE
Ce sont 180 bouteilles de champagne qui sont
mises en jeu auprès des artisans. A l’achat d’une
palette d’enduit CE78/180 l’artisan reçoit une
carte à gratter pour découvrir s’il a gagné sa
bouteille.

SITE INTERNET
SPECIAL ANNIVERSAIRE 180 ANS SEMIN :
WWW.SEMIN-180ANS.FR

Créée en 1838, SEMIN est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique et commercialise plus de
150 000 tonnes d’enduits et de colles, d’ossatures, de bandes de trappes et de suspentes à travers trois gammes de
produits destinés aux professionnels et au grand public.
Avec 8 sites de production (dont 5 en France), SEMIN compte 500 collaborateurs (dont 280 en France) et réalise un
chiffre d’affaires de 126 millions d’euros.
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