
TEXTE : ALAIN SOUCHÉ

IL Y A UN PEU PLUS D’UN AN, 
CHRISTIAN SIZABUIRE SE LANÇAIT 
DANS L’AVENTURE DE LA REPRISE 
D’ENTREPRISE AVEC SEMTI À 
VENNECY. SON PREMIER BILAN EST 
PLUS QUE SATISFAISANT.

E
n dehors de sa vie pro-
fessionnelle, Christian Si-
zabuire a la passion des 
chevaux et préside aux des-
tinées du Club équestre de 
Blois. Ancien responsable 
commercial d’un équipe-
mentier automobile, il a 

décidé de tenter l’aventure de la reprise, à 
47 ans, en jetant son dévolu sur Semti, ins-
tallée à Vennecy, une entreprise spécialisée 
dans la tuyauterie industrielle (70% du CA), 
la chaudronnerie et la serrurerie. «  Après 
avoir rencontré beaucoup d’entreprises, l’af-
faire s’est faite très rapidement avec le diri-
geant de Semti, créateur de la société 18 ans 
plus tôt. Le courant est tout de suite passé 
et la reprise a été finalisée en mars 2017 », 
confie Christian Sizabuire. L’année qui a sui-
vi, il la considère comme un apprentissage 
nécessaire pour connaître tous les rouages 
de l’entreprise. Une période de « Wait Venne-
cy », en quelque sorte. « J’ai tout d’abord été 
accompagné par l’ancien dirigeant pendant 
6 mois, révèle son successeur. Semti est une 
entreprise qui a des compétences largement 
reconnues. Il fallait déjà maintenir cette ré-
putation et ses résultats. Sans fausse mo-
destie, je considère que c’est déjà pas mal 
d’y être parvenu. » 

Semti emploie 14 salariés et pourrait faci-
lement en avoir 4 de plus mais l’entreprise 
ne fait pas exception à la règle concernant la 
difficulté à recruter. Son activité touche les 
sucreries, les industries agroalimentaires et 
cosmétiques, notamment, pour des clients 
situés en majorité à moins d’une heure 
trente de Vennecy (l’entreprise dispose éga-
lement d’un chargé d’affaires à Chartres). 

—Sécurité et diversification
«  Ce qui a le plus changé, dévoile Christian 
Sizabuire, ce sont tous les aspects de sécurité 
qui suscitent une pression plus forte de la part 
de nos clients. Nous avons défini une politique 

en la matière au sein de Semti et nous nous 
dirigeons vers l’obtention d’une certifica-
tion.  » À l’avenir, Semti devrait continuer la 
diversification de sa typologie de clientèle et 
développer la qualification des soudeurs en 
préservant surtout les qualités profession-
nelle et humaine de son personnel.
Et la croissance externe ? Christian Sizabuire 
y pense mais il n’y a pas d’urgence. En atten-
dant, le dirigeant de Semti aime à insister 
sur « la noblesse du travail du métal avec la 
satisfaction de fabriquer des choses de ses 
mains. » Et il est donc naturel que Semti soit 
sponsor de l’évènement « Quand les soudeurs 
étincellent » qui embrasera les quais de Loire 
à Orléans les 22 et 23 septembre prochains.
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UNE RÉUSSITE  
QUI EST TOUJOURS DANS

LES TUYAUX


