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BICHONNE
SES CLIENTS
ARTISANS

SEMIN, entreprise familiale depuis 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 destinées aux professionnels et au grand public.
Soucieuse de réunir et d’accompagner ses clients artisans, peintres et plaquistes,
l’entreprise organise, pour la première fois, 3 Journées Portes Ouvertes, de 9h à 15h00, dans
3 de ses sites de production français :
> Le 17 mai 2019 à Espira de l’Agly,
usine de production d’enduits dans les Pyrénées Orientales
3 Journées
Portes
Ouvertes

> Le 24 mai 2019 à Amblainville,
usines de production enduits / ossatures dans l’Oise
> Le 28 juin 2019 à Kédange- sur-Canner,
siège social et usine de production en Moselle

CONNAISSANCE DES PRODUITS ET CONVIVIALITÉ
Au fil de ces 3 jours, les clients professionnels sont invités à découvrir les usines, peuvent assister à
la présentation des nouveautés produits, ont la possibilité de se former à des séances d’application
proposées par les techniciens Semin.
Comme toujours dans l’entreprise familiale, la convivialité est immanquablement au rendez-vous avec
une pause réceptive et un déjeuner autour des foods trucks déployés pour l’occasion. Des goodies
seront également remis aux participants.

Cette manifestation permet à SEMIN d’accueillir ses clients finaux, de mieux les
connaître pour toujours mieux les servir,
se réjouit Virginie Pontillo, Responsable Marketing SEMIN.

Nous tenons à les remercier bien sûr mais aussi leur apporter à la fois des
compétences supplémentaires et des connaissances produits et ceci dans une
ambiance de grande convivialité qui nous caractérise
souligne la Responsable Marketing.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU
03 82 83 53 57 | mail@semin.com
ou sur le site internet www.semin.fr, rubrique Journées Portes Ouvertes
> Le 17 mai 2019, usine de production d’enduits,
RD 96 Mas Llucia - 66600 Espira de l’Agly
3 Journées
Portes
Ouvertes

> Le 24 mai 2019, usines de production enduits / ossatures,
ZAC des Vallées - Boulevard d’Europe - 60110 Amblainville
> Le 28 juin 2019, siège social et usine de production,
1A rue de la gare - 57920 Kédange-sur-Canner

A PROPOS
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 6 en France), SEMIN compte 600 collaborateurs (dont 300 en
France) et réalise un chiffre d’affaires de plus de 160 millions d’euros pour le groupe SEMIN.
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