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PANORABOIS au centre de la filière bois

Le salon PANORABOIS s'est une nouvelle fois déroulé en cette fin de mois de Janvier dans la
Grande Halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand s'imposant un peu plus chaque année comme l'un
des rendez-vous incontournable de la filière bois du Massif Central.

Comme à son habitude, cette édition 2016 fut placée
sous le signe de la proximité et de la convivialité et
notamment sur le stand SEMA où de nombreux
visiteurs, exposants et partenaires sont venus découvrir
les dernières avancées du logiciel. L'élargissement de
la gamme vers de nouveaux domaines d'exploitation
dont la couverture zinguerie en est le symbole fort et
innovant. L'élan de curiosité, l'intérêt et l'engouement
provoqués par ces nouvelles possibilités d'habil-lages
métalliques, de calepinage et de transfert aux plieuses
numériques se sont une nouvelle fois révélés à la
hauteur des grandes attentes fondées par SEMA sur ce
sujet. SEMA est toujours à la pointe pour proposer une
solution com-plète à l'écoute des professionnels
charpentiers, couvreurs, zingueurs.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à suivre le lien ci-dessous.

Nouveauté mondiale: Export aux plieuses de tôle de l'entreprise Schechtl via S-Touch

(http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v161/16-1-8.mp4)

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations intéressantes veuillez rejoindre notre page Face-
book www.facebook.com/semasoft.fr ou nous contacter directement:

SEMA France
ZA du chemin
rue de la petite lande
F-53200 Château-Gontier/Bazouges
Tél.: +33 (0)2.43.09.10.92
Fax: +33 (0)2.43.09.10.93
E-mail: info@sema-soft.fr
Site: www.sema-soft.fr

SEMA Suisse
SEHA AG
Biberiststrasse 16
CH-4501 Solothurn
Tél.: +41 (0)71-940 02 05
Fax: +41 (0)71-940 02 06
E-mail: info@sema-soft.ch
Site: www.sema-soft.ch

L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers et de la cou-
verture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 30 ans. Les logiciels sont disponibles en
11 langues avec plus de 8500 installations dans 47 pays au monde entier. Pour consolider sa position de leader sur le
marché et pour offrir des solutions innovante à ses clients, le groupe SEMA investit un taux annuel moyen de 15% de
son chiffre d’affaires dans le développement ultérieur de ses logiciels.


