REPORTAGE

SIEMA:
EEN COMPLEET GAMMA LIJMEN EN VERVEN
CONTINUE UITWISSELING VAN INFORMATIE MET KLANTEN IS BASIS VAN SUCCES

H

et familiebedrijf SIEMA, nu door de tweede generatie geleid, kan bogen
op 35 jaar ervaring in het fabriceren van lijmen voor diverse sectoren
van de industrie, en uiteraard ook voor de schoenreparatie en de orthopedieschoentechniek. Voor deze laatste klantengroep omvat het programma, naast
lijmen, ook een ruime waaier van nevenproducten die in deze sector gebruikt
worden, zoals diverse verven en kleurstoffen, finishes, oplosmiddelen, kortom,
alle gespecialiseerde chemische producten die van toepassing zijn in de lijmverwerkende industrie. Alle grondstoffen komen uit Duitsland of uit landen van
de Europese Unie, wat borg staat voor de superieure kwaliteit van de producten.
MEER DAN
VIJFTIG JAAR ERVARING

firma Himer & Himer uit Keulen,
fabrikant van maatschoenen.
Dankzij deze zakenrelatie wordt
de SIEMAPREN lijm verwerkt in
maatschoenen voor onder meer
prominenten en vips! Zo vinden
we SIEMAPREN in de golfschoenen van voetballegende,
Franz Beckenbauer, in de maatschoenen van filmster en voormalige gouverneur van Californië,
Arnold Schwarzenegger, en bij
de acteur Ralf Möller. Dat zijn
enkele vips die lopen op ‘SIEMA
gelijmde’ schoenen, gemaakt
door Kim en Axel Himer.

SIEMA Industrie-Klebstoffe GmbH
werd eind 1974 opgericht.
Na de liquidatie van een bekend
bedrijf uit Baden-Württemberg
kwamen heel wat medewerkers
over naar Pirmasens. Het nieuwe
bedrijf SIEMA, dat op die manier
kan terugblikken op meer dan
vijftig jaar ervaring in de lijmfabricage, vestigde zich in de Duitse
schoenenstad bij uitstek. In 2002
droeg de stichter, Josef Illik, de
bedrijfsleiding over aan zijn zoon
Johannes Illik, die zelf al meer
dan twintig jaar actief was
binnen de onderneming.

FLEXIBILITEIT

INTERNATIONAAL
Arnold Schwarzenegger, hier naast Axel Himer, draagt schoenen die met
SIEMA lijmen gefabriceerd zijn

Van bij de start stoelde de grote
sterkte van het bedrijf op de flexibiliteit en de directe contacten
met de klanten. Zo konden
producten op maat en naar de
desiderata van de klanten op
punt gesteld worden. Dankzij de
continue uitwisseling van informatie met de klanten was het
voor SIEMA als leverancier mogelijk om de markt op de voet te
volgen en om, samen met de
klanten vernieuwende producten
te ontwikkelen en gepersonaliseerde productvariaties op de
markt te brengen.

SCHOENMAKERIJ
EN ORTHOPEDIE
Sedert meer dan twintig jaar is
SIEMA ook in de sectoren van de
schoenmakerij en de orthopedieschoentechniek aanwezig. Al
jaren werkt SIEMA samen met
ambachtelijke bedrijven, zoals de

Dankzij de samenwerking met
de sportartikelbranche en dankzij
klanten zoals Adidas staat SIEMA
ook sterk op de internationale
markt. Deze lijmen worden in
zeer veel Europese en overzeese
landen gebruikt. Van Indonesië tot
Brazilië worden de SIEMA lijmen
op de meeste verscheidene
locaties en in de meest uiteenlopende sectoren gebruikt. Ook
voor de talrijke Belgische klanten
staat SIEMA ter beschikking als
aanspreekpunt voor alle info en
vragen.
Neem daarom snel en eenvoudig
contact op met Marco Dimitrijevic
via:

De SIEMA lijmen worden gecommercialiseerd in handige verpakkingen

SIEMA is aanwezig op internationale
vakbeurzen

“Onze klanten zijn bijzonder veeleisend en komen uit de hele wereld. Daarom
moeten onze lijmen ook goed houden in alle omstandigheden, of het nu gaat
om klassieke herenschoenen, wandellaarzen, bikerboots of cyclistenschoenen.
Met SIEMAPREN lijmen scoren we perfect bij onze klanten.”
Kim Himer (Himer & Himer Maßschuhe, Keulen)
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REPORTAGE

SIEMA: UNE GAMME COMPLETE
DE COLLES ET DE PEINTURES
LE SUCCES EST DU A L'ECHANGE D'INFORMATIONS CONTINU AVEC LES CLIENTS

L

'entreprise familiale SIEMA, actuellement dirigée par la deuxième génération,
a 35 ans d'expérience dans la fabrication de colles pour divers secteurs de
l'industrie mais aussi la réparation de chaussure et pour la technique orthopédique.
Pour cette dernière catégorie de clients, le programme comprend non seulement
des colles mais aussi une large palette de produits annexes utilisés dans ce secteur,
comme divers colorants et peintures, finitions, solvants, ... bref, tous les produits
chimiques spécifiques utilisés dans l'industrie utilisant de la colle. Toutes les
matières premières proviennent d'Allemagne ou de pays de l'Union européenne,
ce qui garantit la qualité supérieure des produits.
PLUS DE CINQUANTE ANS
D'EXPERIENCE
SIEMA Industrie-Klebstoffe GmbH
a été fondé fin 1974. Après la
liquidation d'une célèbre entreprise de Baden-Württemberg, de
nombreux
collaborateurs
ont
déménagé à Pirmasens. La
nouvelle entreprise SIEMA, qui
possède ainsi plus de cinquante
ans d'expérience dans la fabrication de colles, s'est établie dans
la ville allemande de la chaussure
par excellence. En 2002, le
fondateur, Josef Illik, a transmis la
direction de l'entreprise à son fils
Johannes Illik, lui-même actif dans
l'entreprise depuis plus de vingt
ans.

FLEXIBILITE

Cologne, qui fabrique des chaussures sur mesure. Grâce à cette
relation d'affaires, les colles
SIEMAPREN sont utilisées dans
des chaussures sur mesure pour
des personnalités et des VIP entre
autres. Ainsi, on retrouve SIEMAPREN dans les chaussures de golf
de la légende du foot Franz
Beckenbauer, dans les chaussures
de l'acteur et ancien gouverneur
de la Californie Arnold Schwarzenegger et dans celles de l'acteur
Ralf Möller. Ce ne sont là que
quelques-uns des VIP qui marchent
dans des chaussures collées avec
SIEMA et fabriquées par Kim et
Axel Himer.
Arnold Schwarzenegger, ici à côté d'Axel Himer, porte des chaussures qui ont
été fabriquées avec des colles SIEMA

Depuis le début, la grande force
de l'entreprise repose sur sa flexibilité et ses contacts directs avec
les clients. Ainsi, certains produits
ont pu être élaborés sur mesure,
selon les souhaits des clients.
Grâce à l'échange d'informations
continu avec les clients, SIEMA a
pu suivre le marché de près en
tant que fournisseur, développer
des produits innovants avec les
clients et commercialiser des
déclinaisons de produit personnalisées.

CORDONNERIE ET
ORTHOPEDIE
Depuis plus de vingt ans, SIEMA
est aussi présent dans les secteurs
de la cordonnerie et de la technique orthopédique. Cela fait des
années que SIEMA collabore
avec des entreprises artisanales
comme Himer & Himer de

Les colles SIEMA sont commercialisées
dans des emballages pratiques

SIEMA est présent aux salons
professionnels internationaux

“Nos clients sont particulièrement exigeants et viennent du monde entier.
C'est pourquoi nos colles doivent se comporter correctement dans toutes les
circonstances, qu'il s'agisse de chaussures hommes classiques, de bottes de
marche, de bottes de biker ou de chaussures de cyclisme. Avec les colles
SIEMAPREN, nous marquons des points chez nos clients.”
Kim Himer (Himer & Himer Maßschuhe, Cologne)

INTERNATIONAL
Grâce à sa collaboration avec la
branche des articles de sport et
grâce à des clients comme
Adidas, SIEMA occupe une position forte sur le marché international. Ces colles sont utilisées
dans de très nombreux pays
d'Europe et d'outre-mer. De l'Indonésie au Brésil, les colles SIEMA
sont utilisées dans les endroits les
plus variés et dans les secteurs les
plus divers. SIEMA est aussi à la
disposition de nombreux clients
belges qui souhaitent recevoir des
informations et poser des questions.
Contactez vite Marco Dimitrijevic
via:
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