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Salons Bois et Habitat à Namur et NordBat à Lille 
 

Deux salons maintenant incontournables ou SEMA a pu encore une fois démontrer sa capacité à 
anticiper l'évolution des marchés et offrir à ses utilisateurs de nouvelles possibilités de conception. 

L'optimisation et la conception d'ouvrages métalliques ou en zinc est maintenant chose facile avec le logiciel 
SEMA. Les nombreuses entreprises de couvertures ainsi que les distributeurs de zinc et parements 
métalliques présents notamment sur le salon Nord Bat ont reconnu que SEMA proposait désormais une 
avancée majeure dans leur façon de chiffrer, optimiser et concevoir, leur permettant la modélisation de leur 
ouvrage en 3D et par la même occasion l'accès au BIM. 

Il y a actuellement un boom de demande des couvertures mé-
talliques. Un grand nombre d'entreprises souhaite depuis des 
années disposer d'un logiciel professionnel et convivial pour le 
planning et la construction des couvertures métalliques et pour 
la zinguerie.  

SEMA a anticipé sur les besoins et propose désormais une 
solution de logiciel CAO pour la couverture métallique et zin-
guerie. La manipulation de ce logiciel est très simple. 

 
En collaboration avec l’entreprise de fabri-
cation de machines SCHECHTL, un nou-
veau progiciel a été développé pour facili-
ter et rationnaliser les opérations depuis le 
planning en passant par la construction 
jusqu‘à la fabrication et le montage. Ce 
progiciel aide les entreprises à consolider 
leur avantage concurrentiel sur le marché 
de la couverture métallique et zinguerie. 

 

 

 

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 
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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. 


