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VIGNAL GROUP en négociation exclusive pour reprendre SESALY
Le groupe VIGNAL annonce être entré en négociation exclusive pour la reprise de la société SESALY SAS auprès de son
dirigeant Stéphane Vial. SESALY est basée à Saint-Priest dans la région Lyonnaise.
Fondée en 1957 par le grand-père de Stéphane Vial, SESALY conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de
signalisation lumineuse et sonore embarqués pour des véhicules de transport de personnes et des véhicules
industriels. Stéphane Vial, qui avait pris la direction de la société en 2001, a fortement accéléré son développement
pour atteindre un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2020 avec un effectif de 115 personnes.
Ces dernières années, SESALY est devenu un acteur de référence sur le marché des autocars-autobus, des véhicules
industriels et des applications ferroviaires grâce à ses solutions de signalisation lumineuse et sonore, d’éclairage et de
balisage.
Cette acquisition permettra au groupe VIGNAL de se développer dans le secteur des transports de personnes tout en
renforçant ses positions sur le marché des véhicules industriels. Les produits développés ainsi que les marchés
exploités par la Société présentent une grande complémentarité avec ceux adressés par le groupe VIGNAL.
Avec cette acquisition, le groupe atteindrait un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros.
Jean-Louis Coutin, Président de VIGNAL GROUP, a déclaré : « VIGNAL poursuit sa stratégie de croissance par des
acquisitions ciblées afin de se renforcer dans des métiers technologiques et/ou acquérir de nouvelles lignes de produits.
L’intégration de SESALY dans le groupe nous permettra de développer des synergies pour offrir plus de produits et
services à l’ensemble de nos clients. »
Stéphane Vial, Président de SESALY, a déclaré : « Avec le soutien de l’ensemble des équipes, je suis fier d’avoir fait de
SESALY un acteur majeur reconnu sur ses marchés. Une intégration au groupe VIGNAL permettra à SESALY d’intensifier
son développement tout en conservant son ADN. »

A PROPOS DE VIGNAL GROUP
VIGNAL GROUP est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes pour
l’éclairage et la sécurité des véhicules industriels, commerciaux ou off-road. Le groupe est implanté sur trois continents
09/04/2021

Page 1

COMMUNIQUE DE PRESSE
(Europe, Asie et Amérique) et emploie environ 500 collaborateurs.
Les centres R&D du groupe sont situés en France dans les bassins industriels de Lyon et de Caen et en Suisse à Rancate.

A PROPOS DE SESALY
SESALY conçoit, fabrique & commercialise des solutions embarquées pour faire rimer mobilité avec confort & sécurité.
SESALY, dispose d’un site industriel et logistique basé à Saint-Priest (France) où sont assemblés et stockés ses produits
à destination des véhicules industriels, des cars et bus et du transport ferroviaire. L’activité de Recherche et
Développement est assurée par le pôle R&D, composé de techniciens, d’ingénieurs et de chefs de projets qui
conçoivent et développent les solutions embarquées de demain.

_______________________________________________________________________________________________

Contact Presse :
Claire PERRIER-BORRAS
claire.perrier@vignal-group.com
Tel : +33 (0)4 72 90 29 20
Liens :
Site web news : https://www.vignal-group.com/fr/actualites/

09/04/2021

Page 2

