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Un tout grand merci les « filles », vous êtes ….comment dire…..

….vous êtes vraiment,
vous êtes vraiment, …..
vous êtes vraiment phénoménales !
La lalala lala la la lalala lala la
La lalala lala la la lalala lala la…. 

semaer



Les uns rêvaient de liberté, de grands espaces, 
de belles mécaniques…

Les autres imaginaient partager leur savoir, braver tous les 
dangers, construire un monde équilibré…

Aujourd’hui, nos rêves sont devenus nos métiers : des défis à 
relever, un projet à construire ensemble et avec nos équipes.

SEMARDEL, en 2 mots : une passion, des ambitions.



Jennifer



Depuis toujours, les animaux - ces êtres 
fidèles, reconnaissants et sans jugement - me 

passionnent.
Je rêvais de passer mes journées auprès d’eux. 

Vétérinaire, une évidence !



Karim



Très jeune, j’assiste par hasard à une 
plaidoirie. 

Je découvre alors le pouvoir d’une robe, 
d’une voix, d’une démarche… en un mot la 

puissance du charisme.



Nathalie



Comment ne pas vouloir transmettre 
son savoir ?

Tout en finesse et en bienveillance !! 
Ces gamins me le rendront bien !



Sébastien



Quand j’étais enfant, je voulais être Gendarme : 
faire respecter la loi avec mon pistolet, arrêter les 

voleurs et les mettre en prison.
Etre un héros !



Séverine
HAUTMAN

Emmanuelle



Se comprendre Soi-même pour mieux comprendre 
les Autres et les aider à se reconstruire.

Une condition essentielle pour aider et aimer !



Eric



Ma passion : les grands espaces, les bêtes, les 
tracteurs et le plaisir de travailler la terre.

Etre libre …



Laurence



Allo Docteur, bobo ! 
Vous me faites rêver : utilité, savoir, 

bienveillance,… quelle mission !
Mais, 7 ans d’études, c’est trop long !



Eddy



Si régulièrement j’oubliais mon cartable pour 
aller à l’école, je n’ai en revanche jamais 

oublié mon ballon pour la récréation.
Ainsi, ma scolarité fut émaillée de nombreux 

retards, de mots sur mon carnet et d’heures de 
colle … largement compensés par mes bonnes 

notes en sport !



Manu



Petit, j’étais fasciné par le métier de mon Père.
Quelques années plus tard, j’ai pu réaliser mon 
rêve : passer mes journées à toucher, conduire 
et manoeuvrer des petits et des gros engins.

Merci la magie de la vie !



Jean-Louis



Braver tous les dangers pour voler au secours 
des victimes d’accident en montagne.

Tel a toujours été mon rêve !



Yacine



Je suis né avec un ballon de rugby dans les mains 
et mon physique s’y prêtait !

C’est devenu ma deuxième famille.



 COOMANS

Aurélien



Mon idéal de toujours : un monde équilibré, où 
le plus faible fait face au plus fort.



Olivier



Toute mon enfance, j’attendais avec 
impatience les week-ends, où les appétissantes 

odeurs de la cuisine de mon Père me 
faisaient sortir du lit… Ce n’était pas la fête 

pour les lièvres, faisans et autres gibiers 
croisés la veille !

Mais pour nous, en famille, c’était un vrai 
moment de bonheur !



MESSAOUDENE

HR SERVICES,  
SAMIA À VOTRE SERVICE ...
- Le Client : Bonjour, je vous appelle pour 
supprimer mon mari ...
 - Samia : ???!!!

Denis



Mon rêve : piloter un avion.  
Oui, mais lequel ? Concorde !

Le plus beau, le plus moderne, le plus rapide !
Et emme,er 100 personnes à Mach 2.02,

par le vol AF001 de 11h20, 
soit Paris/New York en moins de 4 heures !







Jennifer 
Responsable Financier Filiale
ESTJ  





Karim
Responsable d’activité multiservices
ESFP  





Nathalie
Responsable d’Etudes et Qualité 
ISTJ  





Sébastien
Responsable maintenance
ISTJ  





Emmanuelle
Responsable Ressources Humaines Filiale
ESTJ  





Eric
Responsable d’activité DAE 
ESFP 





Laurence
Assistante de Direction
ESTJ 





Eddy
Directeur Général Adjoint
ESTP 





Manu
Directeur d’exploitation
ISTJ 





Jean-Louis
Responsable commercial DAE 
ENTP 





Yacine
Responsable d’activité décheteries
ESTP





Aurélien
Responsable commercial collectivités
INFP





Olivier
Responsable d’activité OM
ESFJ





Denis
Directeur Général
ISTJ





semardel 
Solidarité
Efficacité
Maîtrise
Audace
Reactivité
Défis
Ethique
Loyauté

⤴



semaer
Spontanéité
Enthousiasme
Métiers
Action
Envie
Reussites

⤴ ⤴semaval
Services
Equipes
Méthodes
Avenir
Valeurs
Authenticité
Liens



confort



effort

panique





« S’il est vrai que l’union fait la force, alors 
je ne voudrais pas être à la place de nos 

concurrents ! » - Sébastien et toute l’équipe



    Le Copil de SEMAER est une équipe qui étonne… qui étonne et   
    force l’admiration.

    La coach que je suis, a du remballer quelques une de ses certitudes, 
    du style:
  
    - 13, c’est trop ! cela ne fonctionnera jamais aussi bien qu’à 7 ou 8 !
    - les amitiés au sein d’une équipe créent des rivalités, cloisonnent !
    - ou encore, une équipe très cohésive n’intègre pas facilement les   
    nouveaux venus !

Hé bien, force est de constater que ce n’est pas ce que je vois, que ce n’est pas ce qu’ils vivent.
Dans le calme comme dans la tempête, dans le rire comme dans les larmes, tous témoignent 
d’ouverture, de générosité, de solidarité.

Les difficultés des uns deviennent les difficultés de tous, le succès individuel laisse la place 
au succès collectif.

Ainsi, recherche de performance collective et épanouissement de chacun dans le respect des 
différences, se combinent et font de ce collectif en une vraie équipe de niveau 4

Emmanuelle, Jennifer, Laurence, Nathalie, Denis, Eddy, Eric, Karim, Jean-Louis, Manu, Olivier, 
Sébastien, Yacine, j’apprécie beaucoup de travailler avec vous, j’aime ce que vous êtes et je 
suis fière de vous accompagner. 

Merci 

Véronique PALMIERI
Coach







« Modification de périmètre, réorganisation de structures, évolution 
de métier, … »
Autant d’épreuves vécues par l’équipe P.A. depuis quelques années.
Individuellement et collectivement, il a fallu comprendre, accepter, 
surmonter la naturelle résistance au changement,… 
Bien plus encore, il a fallu dépasser des souffrances, des déceptions, 
des départs.

Passionnante mission pour la coach que je suis, que d’accompagner 
cette équipe sur son chemin de développement.

4 ans plus tard, le bout du tunnel apparaît.
Les conditions semblent enfin réunies pour vivre une expérience de 
création personnelle et collective, au-delà du cadre traditionnel 
qu’impose l’univers professionnel.

Pour cela, j’ai fait le choix de m’appuyer sur la photo.
Selon le psychiatre Gilles Perriot, la photo se situe entre subjectivité et objectivité, à 
mi chemin entre illusion et réalité. De cette ambiguité nait espace de création et de 
transformation. De même, par son aspect émotionnel, 
la photo possède la caractéristique de pouvoir être, non seulement une technique de 
communication par l’image, mais également une invitation dans le champ de l’art.

Aussi, j’ai pensé qu’Emilie, professionnelle et artiste confirmée, pouvait nous servir de 
guide et créer les conditions d’une expression libre, sans jugement, sans tabou et dans 
le respect des personnes.
Bien vu ! Chacun a su dépasser ses appréhensions, se prêter au jeu, en un mot oser !
Résultat : révélation d’images inattendues, surprise de l’effet miroir, découverte chez 
les autres comme chez soi de facettes peu explorées et parfois même insoupçonnées… II 
émane de ces regards pétillants, de ces visages si différents et si uniques, une grande 
beauté. 
A l’évidence, l’expérience fut nourrissante, inspirante et valorisante.

Anne, Bénédicte, Catherine, Céline, Fabienne, Florence, Laila, Micaela, Nathalie, Sabine, 
Samia, Sèverine, Solange, Sophie, Valda, Valérie, Véronique et Alain, je suis heureuse et 
fière d’avoir partagé et réussi cette expérience avec vous.

Merci
Véronique PALMIERI
Coach



SEMAER


