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Une famille visionnaire

Peter Siehr (15/05/1838 - 16/04/1912), de nationalité allemande, 
quitte la Sarre pour s’installer en Alsace aux débuts des années 
1870. La région a été annexée à l’Empire allemand par le Traité de 
Francfort le 10 mai 1871. Issu d’une famille bourgeoise, il travaille 
alors pour le fabricant allemand de céramique Villeroy & Boch, 
basé à Mettlach. En arrivant à Strasbourg en 1872, il ouvre un 
point de vente exclusif de la marque. Il s’agit là de la naissance de 
l’entreprise Siehr.

Rue Friese 
Dès l’origine, le travail se fait en famille et le « clan » Siehr se 
révèle rapidement être visionnaire. Ce sont des commerçants 
avisés qui ont le sens des affaires. L’activité de grossiste en carre-
lage et sanitaire commence dans les locaux situés 10 rue Friese à 
Strasbourg. Le bâtiment existe encore aujourd’hui.

Rue du Dôme
La volonté de créer de la proximité avec les clients se traduit 

rapidement par la création d’un magasin de vente de porcelaine, 
en parallèle, au 3 rue du Dôme à Strasbourg. Celui-ci sera fermé 
dans les années 1910-1920.

1. Monsieur Peter 
Siehr, fondateur des 
Établissements SIEHR.
© M. Pierre Siehr

2. Monsieur Peter 
Siehr et son épouse.
© M. Pierre Siehr

3. Premier magasin, 
10 rue Friese 
à Strasbourg.
© M. Pierre Siehr

4. Le travail se fait 
en famille.
© M. Pierre Siehr
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Route du Rhin
Trois ans après le rachat, l’entreprise Siehr quitte la rue d’Obernai 
pour s’installer, un premier mai, dans des locaux neufs construits 
au numéro 37 de la route du Rhin à Strasbourg. Cette adresse 
devient le siège de l’entreprise.

Un patronyme à fort impact en Alsace

Si le nom de Siehr est très répandu en Allemagne, en Alsace sa 
notoriété est immédiatement rattachée à l’entreprise de vente de 
matériaux. Lorsque le groupe familial Comafranc rachète l’en-
treprise Siehr, la volonté de conserver ce nom s’impose comme 
une évidence.

Le logo de Siehr intègre à la fois l’appartenance au groupe 
Comafranc, avec sa forme hexagonale, et son identité propre avec 
ce patronyme qui retrace l’histoire de l’entreprise et de la famille 
qui en est à l’origine.

Trois générations de Siehr en 100 ans

Le fondateur, Peter Siehr, aura onze enfants, dont Ernest et Fran-
çois qui reprendront les rênes de l’entreprise. Leurs enfants, les 
cousins Ernest et Gilbert, seront la troisième génération à la tête 
des établissements Siehr.

En 1971, le groupe Comafranc - dirigé par la famille Gay - rachète 
la société Siehr qui fête son centième anniversaire.  

1. 1974 : Siehr 
transfère son activité 
37 Route du Rhin 
à Strasbourg.

2. Flyer de 2002 
annonçant le 
« relooking » 
du dépôt.
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