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VIE DES ENTREPRISES

ASCENSEURS - ÉLÉVATEURS - ACCESSIBILITÉ

SÉMA VOIT PLUS GRAND
ARDÈCHE - Les Ollières-sur-Eyrieux
SÉMA, ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LES ÉQUIPEMENTS D’ÉLÉVATION, 
CONSTRUIT ACTUELLEMENT SON NOUVEAU BÂTIMENT SUR LA ZONE D’AC-
TIVITÉ DE LA PLAINE À SOYONS. MOTIVÉ PAR UN MANQUE D’ESPACE ET DE 
COMMODITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT SUR LE SITE DES OLLIÈRES, LE DÉ-
MÉNAGEMENT EST PRÉVU POUR SEPTEMBRE 2018.

Fort de son expérience acquise 
auprès d’ascensoristes en 
France et en Suisse, Gautier 

Palix créé sa société en 2006, dans 
son village d’origine : les Ollières 
sur Eyrieux, au cœur de l’Ardèche.

Il se spécialise dans la moder-
nisation d’ascenseurs (mise en 
conformité, habillage, etc.), avant 
de s’orienter vers l’installation et la 
mise en service d’appareils neufs 
en sous traitance pour les grands 
comptes tels OTIS, Schindler, etc. 
essentiellement sur les départe-
ments de la Drôme et de l’Ardèche.

En 2010, son frère Lorin le re-
joint, répondant ainsi au besoin 
de Séma de « forces vives » pour 
développer une nouvelle activité à 
l’avenir prometteur : les solutions 
dédiées à l’accessibilité : ascen-
seurs bien sûr mais aussi plate-
formes élévatrices (convenant aux 
fauteuils roulants par exemple) et 
chaises monte-escaliers installées 
chez les particuliers. En 2015, Lo-
rin laisse alors son activité dans le 
tourisme*, devenue incompatible 
avec sa vie personnelle pour se 
consacrer entièrement à Séma et 
au secteur florissant de l’accessi-
bilité, surtout depuis l’obtention en 
2013, du label Handibat.

Le choix de Soyons

Souffrant rapidement d’un 
manque d’espace et de visibilité, 
les deux frères se sont mis en quête 
de trouver un local à la mesure de 
leurs attentes. C’est dans la zone 
d’activités de la Plaine, sur la com-
mune de Soyons, en front de route 
nationale 7, que les Palix ont trouvé 
leur bonheur. « Nous voulions ab-
solument rester en Ardèche tout en 
nous rapprochant de la vallée du 
Rhône. Nous recherchions autant 
la visibilité que l’espace », confie 
Lorin. Cette parcelle de 2300 m2 
est voisine de celle du spécialiste 
ardéchois du camping car Morin 
(voir notre édition du 31-03-2018).

Le futur bâtiment de 400 m2, ac-
tuellement en cours de construc-
tion, pourra accueillir une construc-
tion supplémentaire de 250 m2 en 
cas de besoin. « Nous avons di-
mensionné ce bâtiment pour abri-
ter notre stock et notre atelier d’as-
semblage, ainsi que les bureaux, 
un showroom et un espace accueil 
pour notre clientèle dont la part de 
particuliers est vouée à augmenter 
avec la montée en puissance des 
chaises monte-escalier : le parti-
culier représente 70 % du marché 
de l’accessibilité », poursuit le diri-
geant. L’entreprise recherche d’ail-
leurs une nouvelle recrue - un (e) 
technicien(ne)/monteu(se) r - pour 
seconder les deux frères et les 3 

collaborateurs en poste. « En 2018 
nous visons un chiffre d’affaires de 
650 000 euros contre 532 000 € en 
2017 », concluait Lorin.

* Lorin Palix a créé le Parc de loi-
sirs Aquarock Aventure (voir notre 
édition du 02-08-2014), en 2009 
à Saint Michel de Chabrillanoux, 
commune voisine des Ollières.

Corinne Legros

Les deux frères Lorin et Gautier Palix, co-dirigeants de Séma.

 REPÈRES
Nom : Séma
Dirigeants :  Gautier et 
Lorin Palix
Activité :  ascenseurs, 
élévateurs. Installation, 
assemblage.
Siège :  Les Ollières 
sur Eyrieux.
Création :  2006
CA :  532 000 €
Effectif :  5
Investissement 2018 : 
500 000 € pour le projet de 
Soyons.

Les chaises monte-escalier  
un marché au potentiel 

exponentiel.

SOUTIEN FINANCIER
35 000 € DE LA RÉGION 
POUR BOISCOP 
Sylvain Jobert et Bruno Valette sont deux anciens salariés de l’en-
treprise Pierrefeu, autrefois située à Vernoux-en-Vivarais. Après la 
liquidation judiciaire, ils ont décidé de sauver l’activité et continuer 
à développer les compétences acquises en créant une société coo-
pérative : Boiscop. 
Saluant leur initiative, les élus locaux ont soutenu leur projet dès le 
départ. La Région a notamment contribué à l’acquisition d’une ma-
chine de taille de charpente qui passe de la 3D à la fabrication. Cet 
investissement de 177 357€ a été accompagné par la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes à hauteur de 20% avec une subvention de 35 
471€.
C’est dans ce cadre que les dirigeants recevaient dernièrement la 
visite du sénateur Mathieu Darnaud, du conseiller régional Olivier 
Amrane, du vice-président du département Christian Féroussier, du 
maire de La Voulte-sur-Rhône, Bernard Brottes, accompagné de son 
adjoint Pierre Fuzier, ainsi que des maires de Châteauneuf-de-Ver-
noux, Silhac, Saint-Apollinaire-de-Rias, Saint-Jean-Chambre et 
Saint-Julien-le-Roux.

ASSURANCE TÉLÉPHONIE
PLUS DE 5 MILLIONS DE 
CLIENTS POUR SFAM
La société SFAM, premier acteur européen de l’assurance affinitaire 
premium pour la téléphonie et les appareils multimédias (tablettes, 
ordinateurs, et objets connectés) passe la barre des 5 millions de 
clients. Ces 5 dernières années, SFAM enregistre une croissance de 
2 400 % et 200 000 contrats souscrits par mois en moyenne dans 
toute l’Europe.
Créée à Romans sur Isère (Drôme) en 1999, la SFAM n’a cessé de 
développer son réseau qui compte aujourd’hui 2 500 partenaires dé-
ployés sur toute la France et en Europe : le groupe Fnac-Darty, des 
franchises d’opérateurs de téléphonie mobile, sites e-commerce, 
courtiers en assurance, opticiens…
En 2018, SFAM accélère son expansion internationale : déjà implan-
tée en Suisse, Espagne et Belgique, la société projette de se lancer 
au Portugal, aux Pays-Bas, en Italie et en Allemagne.
Quelques chiffres : 1 000 recrutements ouverts en 2018 ; CA 2018 : 
500 M€ ; 200 000 ventes/mois.


