
Fiche technique

Date de création
de l’entreprise : 1986

PHILOSOPHIE ET POSITIONNEMENT

Depuis 35 ans, SEMCO s’engage à fournir des solutions de 
qualité en soutenant une fabrication Origine France Garantie. 
Notre métier c’est de permettre à tous les usagers de l’espace 
public de mieux vivre ensemble, à savoir, partager la ville de 
manière intelligente, durable et sécurisée : pour que chacun 
puisse se dire « C’est ma ville, une ville créée pour tous et 
adaptée à chacun ». SEMCO, c’est 18 brevets, plus de 30 000 
installations en France et en Europe et la poursuite continue 
d’une stratégie d’innovation et de service.

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

SEMCO, spécialisée dans la conception et fourniture de mobiliers 
urbains, répond aux besoins d’aménagements des collectivités avec ses 
différentes marques : SEMCO, ACROPOSE, SEMKIOSK et CEMAVIL.

Dirigeant
Jean-Pierre POLLINI

Semco
670, rue du Vernay
38300 Nivolas-Vermelle
infos@semco.fr

www.semkiosk.fr 
www.acropose.com
www.cemavil.com

www.semco.fr

SEMCO

ACTUALITÉS 2021

1/ Pass’vélo XL : Une nouveauté pour plus de tranquillité: le Pass’vélo XL permet 
l’accès à tous types de cyclistes possédant un VTT, VTC, VAE, charrette enfants… 
de continuer leurs parcours sereinement, tout en empêchant l’accès aux 2 roues 
motorisés. Il est possible de choisir la largeur de passage en fonction des besoins 
de 900 à 1200 mm. 

2/ TROTTI’PARC : Un nouveau fl ux de trottinettes émerge dans les zones urbaines. 
Ce mode de déplacement pratique et écologique a besoin de trouver sa place sur 
l’espace public. Le Trotti’Parc permet de ranger jusqu’à 5 trottinettes ainsi que de 
signaler l’emplacement qui leur est réservé. Sécurisé par 2 modes de verrouillages 
possibles, il peut être utilisé avec l’antivol de l’utilisateur, cadenas ou câble, tout 
comme le vélo. A la fois design et discret, il trouvera sa place dans tout paysage 
urbain.

NOS RÉALISATIONS

3/ Parc Auguste Delaune à Goussainville (95)
Il manquait une petite pause gourmande et c’est chose faite. Le kiosque a fait son 
apparition pour animer le nouveau parc grâce à SEMKIOSK, pour le plus grand 
bonheur des habitants de la ville, des petits comme des grands.

4/ Le plan « Place aux enfants » à Grenoble (38) 
Les barrières pivotantes à pied embarqué SEMCO sont installées près des écoles 
afi n d’apporter plus de sécurité pour les enfants. Un projet de sensibilisation 
effi cace pour une mobilité sereine aux abords des écoles. 

5/ Hyeres les Palmiers (83) 
Au design raffi né et élégant, le mobilier inox et bois ACROPOSE participe à 
l’embellissement de son port de plaisance, afi n d’ajouter confort et élégance à ce 
lieu touristique renommé, particulièrement fréquenté l’été. 

SEMCO, partenaire des programmes Alvéole et OEPV
SEMCO est partenaire offi ciel du Programme Alvéole, qui grâce au mécanisme des 
Certifi cats d’Economies d’Energie, a pour ambition d’accélérer au sein des collectivités 
la création de places de stationnement vélo et d’accompagner au changement de 
comportement avec un large panel d’actions de sensibilisation à l’écomobilité. D’ici fi n 
2021, ce programme vise à l’aménagement de 30 000 places de stationnement vélo et 
l’accompagnement de 18 000 usagers. 
SEMCO est également partenaire du programme Objectif Employeur Pro-Vélo, qui 
vise à inciter les employeurs à développer une véritable culture vélo au sein de leurs 
établissements avec notamment l’aménagement d’abris et ranges-vélos.
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Contactez-nous sur : infos@semco.fr 670 rue du Vernay 38300 NIVOLAS-VERMELLE Std. +33 4 74 97 64 73

Partager la ville
de manière intelligente, durable et sécurisée.

Aménagement urbain

Contrôle d’accès

Kiosques & Abris

Smart City


