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Le 14 septembre, Séma 
ouvrira grand ses portes pour 
l’inauguration de son nouveau 
site, qui abrite le siège social 
de la société et l’entrepôt. Le 
petit Poucet des élévateurs et 
autre chaises monte-escaliers 
connaît une belle croissance 
depuis son recentrage sur 
l’accessibilité.

À  l’origine, les deux frères Pa
lix,  Gautier  et  Lorin,  cher

chaient un bâtiment de stocka
ge,  plutôt  aux  OllièressurEy
rieux,  leur village. Là où Gautier 
avait  créé  sa  propre  entreprise 
d’installation  d’ascenseurs  en 
soustraitance.  Ce  sera  finale
ment Soyons, dans la vallée du
Rhône, mais  toujours  en Ardè
che. « On y tenait », déclare sim
plement Lorin.
C’est qu’entretemps la Société
d’Électricité  et  Montage  d’As
censeurs  est  devenue  Société
Élévateurs,  Monteescaliers  et
Ascenseurs.  Sans  délaisser
l’installation  d’ascenseurs,  Sé
ma se diversifie dans le secteur
de  l’accessibilité.  « Ça  nous  a
propulsés. Vu le développement
de  l’entreprise,  on  était  obligé 
de s’agrandir. On a juste évolué
sur un bâtiment plus vaste pour 
abriter le siège social et l’entre
pôt de stockage », résume Lorin.
S é m a   i n v e s t i t   d o n c
500 000  euros  dans  l’acquisi
tion  d’un  terrain  à  Soyons,  en
bordure de la RN86, et dans la

construction  d’un  bâtiment  « à
notre taille mais avec des possi
bilités d’extension. »  Lorin Palix

s’attend à « progresser encore ».
Le 23 juillet dernier, un nouveau
monteur  était  embauché  pour

renforcer  l’équipe.  Ils  sont  dé
sormais quatre. Courant 2019,
les frères Palix projettent d’em
baucher un(e) assistant(e) com
mercial(e) et administratif(ve).
Ascenseurs  privatifs,  élévateurs 
pour personnes à mobilité rédui
te  (Séma  est  labellisée  Handi
mat), et surtout chaises monte
escalier  sont  de  plus  en  plus
installés  chez  des  profession
nels  et  des  particuliers.  Et  la 
demande  va  croissant.  « Nous
diversifier  nous  a  rendus  plus
indépendants. »  Et  a  permis
d’affirmer  l’expertise  de  Sé
ma. « On va chez le client. On fait
l’étude  technique. On  configure
l’appareil  en  ligne. On  le  com
mande  au  fabricant. Puis  on
l’installe. » Mais au préalable, il
faut stocker les appareils…

Marie-Noëlle CACHERAT

Créateur du parc aventure ardéchois Aquarock, Lorin Palix l’a vendu 
en 2015 pour rejoindre son frère Gautier et se consacrer « à 100 % 
au développement de Séma ». Photo Le DL /M.-N.C.

SÉMA EN BREF
ACTIVITÉ : installateur de 
systèmes d’accessibilité
CRÉATION : 2006
IMPLANTATION : Soyons
CHIFFRE D’AFFAIRES : 
800 000 € prévus en 2018 
(535 000 € en 2017, 
485 000 € en 2016, 
280 000 € en 2015)
EFFECTIFS : 6 salariés, gérants 
compris
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL :
Gautier et Lorin Palix

SOYONS (ARDÈCHE)

Séma, la petite entreprise qui monte, qui monte

S pécialiste  de  la  filtration
membranaire,  la  PME

nyonsaise  Siva  propose  une
nouvelle  gamme  d’unités  de 
filtration, basée sur le concept 
innovant et breveté TIS® et sur 
les membranes céramiques de
Tami  Industries,  société  sœur
de Siva.
Ce concept TIS® atteint « une
compacité  inégalée  pour  un 
rendement de filtration excep
tionnel ».
Autre atout phare du concept :
une empreinte énergétique ré
duite  et  une  consommation
d’eau  et  de  produits  de  net
toyage extrêmement faible.
Associé aux membranes céra
miques de Tami Industries, ce 
concept  permet  de  proposer 
des unités de filtration particu
lièrement compétitives, perfor
mantes  et  respectueuses  du 
produit.  Elles  se déclinent en

six modèles de surfaces com
prises  entre  5  et  200  m².  Et 
sont indiquées pour clarifier le
vin,  les  jus de  fruits,  le cidre, 
l’eau et autres boissons.

Le concept de filtration TIS® est 
développé par Siva. Photo DR

NYONS (DRÔME)
Siva innove dans le
domaine de la filtration

 EN BREF
Hydrao va équiper un 
Center Parcs parisien
La startup grenobloise a noué un
partenariat avec le groupe Pierre
& VacancesCenter Parcs. Elle va
équiper 90 hébergements Center
Parcs, situés au cœur de Villages
Nature Paris, de son concept de 
pommeau de douche connecté 
qui incite l’utilisateur à faires des
économies d’eau (56 % en 
moyenne par rapport à un 
pommeau standard).
Le pommeau éclaire le jet d’eau 
de différentes couleurs, selon le 
volume consommé. Hydrao a été
fondée en 2015 par Gabriel 
DellaMonica.

Les bons chiffres 
de Miliboo
Miliboo, spécialiste de la vente 
de mobilier en ligne, vient de 
publier son chiffre d’affaires 
annuel. Sur l’exercice 2017
2018, il s’établit à 18,5 millions 
d’euros, en croissance organique
de 6%
par rapport à l’an passé. Et pour 
le premier trimestre 2018, la 
société basée à Chavanod, 
annonce déjà un chiffre 
d’affaires  de 5,2 millions, en 
croissance organique de +41,3%
par rapport à la même période 
l’an passé. Un record depuis son
introduction en bourse.

Gulplug, lauréate 
du concours 
de l’innovation 
de l’Ademe
La jeune pousse grenobloise 
Gulplug a été récompensée dans
le cadre du concours 
d’innovation de l’Ademe, 
l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie, dans 
la thématique transport et 
mobilité durable, avec à la clé un
financement de 326 000 euros. 
Celuici va lui permettre de 
finaliser le développement de 
Selfplug, son système de 
branchement automatique et 
intelligent des véhicules 
électriques, en vue de répondre 
aux demandes des constructeurs
automobiles.

L e  parc  d’activités
de  Rovaltain  s’ap

prête  à  accueillir  à
court terme trois nou
velles entreprises.
C’est d’abord la start
up  Euveka  qui,  cou
rant  octobre,  installe
ra ses bureaux dans le
bâtiment M3. 
C’est  ensuite  Markem
Imaje. Le  spécialiste
du  marquage  codage
va  installer,  dans  le
quartier du 45e Paral
lèle,  sa  filiale  com
merciale pour  le mar
ché français. Le projet
immobilier  se déploiera  sur 1 556 m². Le déménagement est
prévu pour le deuxième trimestre 2019.
C’est  enfin  Solystic  qui  quittera  son  site  historique  de
BourglèsValence  pour  s’implanter  dans  le  quartier  Vercors
Tech. Le concepteur et fabricant de solutions pour l’automati
sation des activités de tri et de distribution du courrier et des
colis va construire un bâtiment de 20 000 m².

Pour plus de lisibilité, l’écoparc de Rovaltain 
a été rebaptisé parc d’activités. Photo SM

PARC D’ACTIVITÉS DE ROVALTAIN (DRÔME)
Trois installations d’entreprises
en perspective
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