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Journée 5 en 1 à Chalon sur Saône chez TYMA Diffusion 

Un laser, un métré complet, des pièces de zinguerie prêtes à poser… 
 

Le 30 septembre se sont réunis différents acteurs des métiers de la toiture chez TYMA Diffusion, un 
de nos partenaires. Cet évènement s’est déroulé à Chalon sur Saône, et a su faire déplacer près de 
80 professionnels du métier.  

La recette: un engagement de chaque partenaire voulant apporter des solutions innovantes à ses clients. 

 

Le fil rouge de la journée était: 

· Effectuer un relevé d’une toiture composée de différents raccords à l’aide d’un tachéomètre 

· En direct, dessiner les pans de toit dans SEMA 

· Présentation des nouveautés en matière de joint debout / zinguerie 

· Mise en place des tôles et bavettes, sortie des listes et des développés 

· Export direct de ces dernières sur plieuse à commande numérique Schechtl 

· Mise en place des tôles 

· Le tout dans une démarche BIM 

Cela a permis, à partir de cet exemple, de comprendre et de retracer une situation de chantier avec des ou-
tils novateurs. 

SEMA remercie tous les acteurs de cette journée et particulièrement TYMA Diffusion qui a su nous accueillir 
dans des conditions idéales. C’est dans leur impressionnant showroom que les professionnels ont pu avoir 
des présentations des produits Schechtl, Wuko… 

SEMA est avant tout reconnu pour ses solutions dans les 
domaines de la construction bois et des escaliers. Cet évè-
nement a permis de mettre en valeur ce nouvel axe de déve-
loppement, complétant la large gamme crée au profit des 
couvreurs, zingueurs, charpentiers… 

Plus d’infos sur TYMA Diffusion: www.tymadiffusion.com 

Plus d’infos sur SEMA pour la couverture:  
www.sema-soft.de/fr/logiciel/facade-couverture-metallique 

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

http://www.tymadiffusion.com/
http://www.sema-soft.de/fr/logiciel/facade-couverture-metallique
http://www.facebook.com/semasoft.fr
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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  
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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 54 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. Le groupe SEMA peut ainsi réagir rapidement au 
changement du marché. 
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