
Communiqué de presse 
Selm, le 16 septembre 2019 

 

1 

 

 

 

Inauguration officielle de la place «Norbert-Rethmann» à Selm  

 

Selm, le 16 septembre 2019 - Le groupe SARIA a inauguré ce week-end son nouveau 

siège social, qui abrite également le groupe RETHMANN. La nouvelle place se situant 

devant le bâtiment du siège social portera à l'avenir le nom de Norbert Rethmann, 

président du directoire et du conseil de surveillance depuis de nombreuses années et 

aujourd'hui président honoraire du conseil de surveillance du groupe RETHMANN. Parmi 

les invités, le maire de Selm, Monsieur Mario Löhr et les membres des conseils 

d'administration et de surveillance des divisions RETHMANN, ont également participé à 

la cérémonie. 

Depuis samedi, la place nouvellement aménagée devant le siège social situé « Werner Straße 

95 » s'appelle officiellement place «Norbert-Rethmann». Le siège du groupe familial 

RETHMANN y est installé depuis des décennies. Le groupe se compose de quatre divisions: 

REMONDIS (basée à Lünen), Rhenus (basée à Holzwickede), Transdev (basée à Paris) et 

SARIA, dont le siège social est et reste situé rue «Werner Strasse». Ce même jour, le nouveau 

bâtiment abritant le siège social de SARIA, considérablement agrandi et modernisé, a été 

officiellement inauguré. L’ancien bâtiment abritant le siège social avait été construit et inauguré 

en 1983, mais cinq ans plus tard, il était déjà trop petit et une extension avait été ajoutée. 

Depuis 2017, des travaux avaient repris rue «Werner Strasse», pendant lesquels les ailes 

existantes du bâtiment avaient été rénovées et une nouvelle aile construite.  

Dans son discours, le maire, Monsieur Mario Löhr a souligné les liens étroits qui unissent 

Norbert Rethmann et l'ensemble du groupe Rethmann à la ville de Selm: "La responsabilité 

sociale a toujours été pour vous une préoccupation majeure. Vous n'avez jamais oublié votre 

ville natale et vous nous avez prouvé votre attachement avec le château de Botzlar, l’un des 

monuments emblématiques de notre ville. Vous ayant nommé citoyen d'honneur en 2015 pour 

vous remercier de votre grand engagement, je suis heureux de vous remettre, au nom du 

Conseil municipale de Selm, le panneau indicateur «place Norbert Rethmann», a déclaré Mario 

Löhr. 

Norbert Rethmann, ému, a remercié chaleureusement tous les participants: «Je me réjouis de 

cet honneur. Selm est ma patrie, et bien que nous ayons, ma femme et moi, entretemps 

déménagé au Mecklenburg-Vorpommern et que je voyage beaucoup, notre attachement à Selm 
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et à toute la région ne s’est jamais démenti. Savoir que c'est réciproque signifie beaucoup pour 

moi.» 

La cérémonie d'inauguration du bâtiment rénové et agrandi et l'inauguration conjointe de la 

place se sont déroulées dans un cadre restreint. La possibilité de visiter le nouveau bâtiment 

était également proposée aux participants. 

 

Cette inauguration a également permis d’honorer la carrière professionnelle du président 

d'honneur du conseil de surveillance de notre groupe. Norbert Rethmann a rejoint l'entreprise 

de son père à Selm en 1960. Aujourd'hui, l'entreprise familiale est présente dans plus de 60 

pays, emploie 78.000 personnes dans les divisions REMONDIS, Rhenus et SARIA et réalise un 

chiffre d'affaires de 15,4 milliards. Par ailleurs, le groupe Transdev - dans lequel le groupe 

RETHMANN détient une participation de 34 % - réalise un chiffre d'affaires annuel de 6,9 

milliards d'euros avec ses 82 000 collaborateurs. «Je suis heureux et extrêmement 

reconnaissant du soutien indéfectible de mon épouse et de mes fils et de l’incroyable 

engagement des employés ont œuvré avec un dévouement sans faille au développement du 

groupe», a déclaré Norbert Rethmann.  
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