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Lyon-Corbas, le 9 Avril 2021 

 

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 
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(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/  

   
 

https://www.vignal-group.com/fr/p-retd.html
https://www.vignal-group.com/fr/actualites/
https://twitter.com/vignalgroup?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/vignal-group
https://www.youtube.com/channel/UC_B2-yc_0x42O50p5Vsveyw/?sub_confirmation=1
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Lyon-Corbas, April, 9, 2021 

 

VIGNAL GROUP in exclusive negotiations to take over SESALY 

VIGNAL GROUP announces that it has entered into exclusive negotiations for the acquisition of SESALY SAS to its owner 

Stéphane Vial. SESALY is based in Saint-Priest-Lyon in France. 

Founded in 1957 by Stéphane Vial's grandfather, SESALY designs, manufactures, and commercializes on-board light 

and audible signalling systems for passenger transport vehicles and industrial vehicles. Stéphane Vial, who took over 

the company in 2001, strongly accelerated its development to reach 27 million euros in sales in 2020 with a workforce 

of 115 people. 

In recent years, SESALY has become a major player in the coach-bus, industrial vehicles and railway markets thanks to 

its lighting, audible signalling and marking solutions. 

This acquisition will enable VIGNAL GROUP to expand in the passenger transport sector while strengthening its 

positions in the industrial vehicle market. The products developed as well as the markets operated by the Company 

are highly complementary to those addressed by VIGNAL GROUP. 

With this acquisition, the group would reach a turnover of 140 million euros. 

Jean-Louis Coutin, President of VIGNAL GROUP, declared: “VIGNAL is pursuing its growth strategy through targeted 

acquisitions to strengthen itself in technological fields and / or acquire new product lines. The integration of SESALY 

into the group will allow us to develop synergies to offer more products and services to all of our customers. " 

Stéphane Vial, President of SESALY, declared: “With the support of all the teams, I am proud to have made SESALY a 

major player recognized in its markets. Integration into VIGNAL GROUP will allow SESALY to intensify its development 

while keeping its DNA. " 

ABOUT VIGNAL GROUP 

Vignal Group is specialized in designing, manufacturing and marketing of lighting and signalling products and systems 

for industrial and commercial vehicles. The group operates on three continents (Europe, Asia and America) and 

employs around 500 people. The group’s R&D centers are located in France (Lyon and Caen) and in Switzerland 

(Rancate).  
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ABOUT SESALY 

SESALY has designed, manufactured and sold on-board solutions to combine mobility with comfort & safety. SESALY 

owns industrial & logistics facilities based in Saint-Priest (FRANCE) where products for commercial vehicles, bus & 

coaches and also rail transport are manufactured, assembled and stored. Research & Development activity is ensured 

by the R&D pole, made up by technicians, engineers & project managers able to design and develop on-board solutions 

for the future. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Press contact:  

Claire PERRIER-BORRAS 

Claire.perrier@vignal-group.com 

Tel : +33 (0)4 72 90 29 20 

 

Links:  

News website: https://www.vignal-group.com/en/news/ 

   
 

https://www.vignal-group.com/en/news/
https://twitter.com/vignalgroup?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/vignal-group
https://www.youtube.com/channel/UC_B2-yc_0x42O50p5Vsveyw/?sub_confirmation=1

