
Paré pour l’avenir: le nouveau propriétaire va moderniser et développer le groupe SDL 

Lotzwil, le 30 novembre 2021 – À compter du 1er décembre 2021, le groupe SDL fera partie du 
groupe Seppeler actif dans toute l’Europe et sis à Rietberg (D). Avec cette vente, la propriétaire 
actuelle règle la question de la relève et pose les jalons d’un développement prospère de l’entreprise 
du Mittelland, forte d’une longue tradition et d’une centaine de collaborateurs et collaboratrices. Le 
groupe allemand Seppeler voit en Suisse un potentiel de développement et entend moderniser et 
développer les sites de Lotzwil et de Gettnau. Seppeler compte parmi les entreprises de galvanisation 
et de revêtement leaders en Europe avec sa propre gamme de produits. L’ensemble des 
collaborateurs et collaboratrices gardent leur emploi.  

Un acquéreur solide et expérimenté au niveau international investit en Suisse 
Au terme d’une planification minutieuse et des négociations, le groupe SDL passe aux mains du 
groupe allemand Seppeler le 1er décembre 2021. «Je suis heureuse de remettre le groupe SDL entre 
les mains d’un groupe d’entreprises solide, expérimenté et à la pointe de la technologie et de créer 
ainsi d’excellentes perspectives d’avenir pour les clients, les partenaires, les collaborateurs et 
collaboratrices», souligne Carole Schmidt, jusqu’ici propriétaire du groupe SDL.  
Pour Kai Seppeler, associé et président du conseil de surveillance du groupe Seppeler, le potentiel 
de marché en Suisse est prometteur. Il souhaite développer les entreprises prospères et les 
moderniser peu à peu. «Toutes nos activités sont centrées sur des clients satisfaits. La réussite 
motive les collaborateurs et préserve les emplois. Je suis heureux de contribuer au développement 
du groupe SDL: en Suisse et pour la Suisse.» En outre, des investissements seront effectués dans la 
rénovation des installations de zingage et de revêtement des sites de Lotzwil et de Gettnau. Le 
groupe SDL deviendra ainsi l’une des entreprises de pointe en matière de galvanisation et de 
revêtement et étendra sa gamme de produits pour le marché suisse. 

Sites de production et emplois préservés 
Le groupe Seppeler mise sur la pérennité: la direction opérationnelle et les interlocuteurs de SDL AG 
à Lotzwil et de b+p AG à Gettnau demeurent inchangés. Les entreprises connues sur le marché 
gardent leurs noms. Christoph G. Wasserer, délégué du conseil d’administration et directeur, se 
montre impressionné par les nouvelles possibilités: «Excellente qualité, respect des délais et prix 
compétitifs restent les fondements éprouvés de nos prestations de zingage et de revêtement. Elles 
sont en parfaite adéquation avec la philosophie du groupe Seppeler. L’accès à un solide savoir-faire 
et la volonté de miser sur des investissements durables nous ouvrent d’innombrables opportunités. 
Nous sommes ainsi bien positionnés et parés pour répondre aux exigences du futur.» 
Un grand merci aux clients et partenaires de longue date du groupe SDL pour la confiance 
témoignée. Le nouveau propriétaire veille en particulier à intensifier la collaboration en tant que 
prestataire fiable. 

Interlocuteurs: 
Thomas Weise – président du conseil d’administration de Seppeler Holding Schweiz AG, Lotzwil 
Christoph G. Wasserer – délégué du conseil d’administration de SDL AG, Lotzwil, et de b+p AG, Gettnau


