
SEBASTIEN JACCUSSE, 
DIRECTEUR DE SIEM SERVICESFICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : SIEM Services
Date de création : 1981
Date de rachat par Galilé : 1997
Effectif : 13 salariés
Sites européens : 1 site en  Saône-et-Loire 
Adresse : ZAC Espace Activité de Sennecé
154, rue des Grandes Teppes BP21 71001 Mâcon Cedex
Site Web : www.siem-service.com

SAVOIR-FAIRE

Location, vente et réparation de chariots élévateurs et ma-
tériel de manutention (gerbeurs, transpalettes...). 

CHIFFRE D’AFFAIRES

2 016 K€ en 2017
• Location : 463 K€
• Vente : 592 K€
• SAV : 961 K€

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Depuis plus de 20 ans, SIEM a acquis une solide expé-
rience dans le domaine du matériel de manutention.  
Expertise, fiabilité et compétence sont les maîtres-mots de 
l’entreprise.
Son approche « sur-mesure » permet d’appréhender les  
besoins réels de votre entreprise et d’apporter une ré-
ponse optimale à chacune de vos attentes.

SIEM SERVICES
Le partenaire manutention à la hauteur

RÉFÉRENCES CLIENTS

Originaire des environs de Chalon sur 
Saône, Sébastien JACCUSSE a servi durant 

16 ans à l’Armée de l’Air au service 
Logistique/Transport, puis, 4 années dans la prestation de 
services, dans le secteur agro-alimentaire, comme chef 
d’entreprise. Il est recruté au poste de directeur en août 
2017, ses objectifs sont de développer et moderniser SIEM 
Services. Avec ses valeurs, son goût des challenges et son 
esprit de mutualisation, SIEM Services doit retrouver la 
place qui est la sienne, une entreprise 3.0 du Groupe Galilé 
à l’écoute et aux services de ses clients.
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Contact : GALILE Groupe - Bd de la République - 71100 CHALON S/Saône - 03 85 93 26 60 - www.galile.fr

LE GROUPE GALILÉ EN BREF

Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant 
le «produire français» et s’inscrivant pleinement dans le concept d’industrie du futur, notamment 
avec son incubateur de start-up, Galilé 360°, tourné vers l’intelligence artificielle. Présent à 
l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 3 pôles d’activités 
majeurs : Industrie (11 sociétés), Numérique (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2018 
de 75 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.


