
Propos recueillis auprès de Joaquin Semis, 
PDG chez SERAM.

50% de 
consommation 
d’énergie en moins

Une économie 
sur les coûts de 
fonctionnement

Joaquin SEMIS, PDG chez SERAM

RETOUR D’EXPÉRIENCE

SERAM

Seram est une entreprise française, créée en 

1973, spécialisée dans la conception et de la 

construction de grues électriques équilibrées. 

Ses produits équipent des installations 

portuaires ou des centres de tri dans le monde 

entier (Australie, Etats-Unis, Jordanie, France...). 

Outre les grues, l’entreprise conçoit, fabrique 

et commercialise des convoyeurs à tabliers 

métalliques. Joaquin Semis en est le PDG actuel. 

Sa grande expérience lui permet de fournir à 

ses clients des conseils de qualité. Seram est le 

principal fournisseur de grues électriques pour 

Sorevo Environnement.

• ÉCOLOGIE • RECYCLAGE • QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Les grues électriques Seram : 
un allié environnemental pour Sorevo

Un environnement 
de travail plus propre 
pour les collaborateurs



« Chez Sorevo, nous voulons nous appuyer sur 

des partenaires industriels de confiance qui sont à 

la fois à l’écoute de nos besoins, fiables et réactifs.  

Avec Joaquin (ndlr Joaquin SEMIS actuel PDG 

de Seram), nous avons développé une relation 

privilégiée. Il est un fournisseur historique, qui 

partage nos valeurs environnementales dans la 

durée. À travers notre longue collaboration, le 

centre de recyclage gagne en performance et 

réduit ses coûts d’exploitation. »

La société française a été créée en 1984. C’est 
une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Les valeurs qui sont lui 
sont chères sont : la fiabilité, la proximité et la 
qualité de service.

• Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 & OHSAS 18001.

• Plus de 20 millions € de CA en 2017.

• Plus de 50 000 tonnes de matières premières 
secondaires traités par an.

SOREVO Environnement 
en quelques mots

Une relation de confiance s’est 
établie entre Sorevo et Seram

« Depuis un grand nombre d’années nous travaillons avec 

Sorevo Environnement à l’équipement de son centre recyclage 

de  Bessancourt (95). Forts de notre expérience, nous essayons 

toujours de trouver la meilleure solution. Notre rôle est avant 

tout de conseiller. Quand il y a un projet d’aménagement, nous 

sommes là pour trouver la solution adaptée - comme récemment 

en 2017 pour  équiper le centre d’une grue destinée à alimenter 

un broyeur, 

En 15 ans, nous avons ainsi installé sur le site trois grues 

électriques et un convoyeur à Bessancourt.. Nous sommes fiers, 

aujourd’hui, d’accompagner des sociétés en développement 

qui ont une démarche toujours plus respectueuse de 

l’environnement. Cette collaboration de long terme nous 

permet d’utiliser le site de Sorevo comme illustration du savoir-

faire de SERAM. En résumé, depuis une quinzaine d’années, 

ce n’est plus seulement une relation commerciale, c’est un 

partenariat de qualité basé sur la confiance. »

50 % de consommation 
énergétique en moins

« Nous avons à coeur d’accompagner Sorevo Environnement 

dans sa démarche écologique. C’est pourquoi nous avons choisi 

ensemble d’équiper le site de grues électriques équilibrées. Elles 

utilisent une énergie plus propre et le gain est considérable : près 

de 50% de consommation en moins. Nous travaillons dans le 

secteur de l’écologie, nous devons montrer l’exemple. 

L'équilibrage hydraulique permet également d’allonger la durée 

de vie des grues. En effet ces dernières sont basse pression, ce 

qui permet aux composants de s’user moins rapidement. La 

durée de vie est rallongée et le coût d’entretien des machines est 

moindre. Sorevo Environnement voit ses coûts de fonctionnement 

diminuer et son activité devenir plus responsable, ce qui est dans 

ses gènes depuis toujours.

Par ailleurs, dans un souci de respect des collaborateurs 

présents sur le site, l’électrique prouve encore son utilité. Sans 

moteur thermique, les émissions de gaz néfastes sont réduites. 

L’environnement de travail est alors moins pollué et la qualité 

de l’air améliorée. Les pylônes sur lesquels sont posées les 

grues ont une hauteur suffisante pour permettre aux grutiers 

d’avoir une ligne de visibilité optimisée. Leur cadre de travail est 

donc amélioré. Cet engagement accompagne la démarche de 

certification de Sorevo Environnement (ISO 9001, ISO 14001 et 

OHSAS 18001). »

Les challenges environnementaux 
de demain abordés conjointement

« Nous continuerons de collaborer sur le challenge de l’écologie 

avec la volonté de répondre aux défis de demain. Régulièrement 

nous participons à des groupes de travail pour observer 

les dernières réglementations de l’Etat. Nous continuerons 

également d’équiper les sites de Sorevo. Nous souhaitons tous 

deux que cette relation de confiance perdure et ce, dans le plus 

grand respect de l’environnement et des collaborateurs. »

Sorevo | Site de Bessancourt (95) : 10 chemin d’Eragny 95550 BESSANCOURT | www.sorevo.com

Joaquin Semis, PDG chez SERAM.

Eric de l’Etoille


