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Eurobois Lyon 2016: Passage en mode Production 
Pour cette nouvelle édition du salon Eurobois, nombreuses entreprises se sont déplacées jusqu’à 
notre stand pour prendre le pouls des nouveautés dans les métiers du bois. 

La version 17-1 a été présentée en avant première avec son lot de nouveautés. Sans toutes les citer, 
l’accélération du logiciel et la meilleure gestion des paramètres graphiques, notamment le remplissage en 
2D. Le raffraichissement accéléré de 400x entre la 16-2 et la 17-1. 

Le point d’orgue du salon était sans aucun doute la ligne de fabrication de murs à ossature bois. 
Sur les 4 jours de salon, notre client: La société Gardarein (dépt. 24) a fabriqué 2 maisons ossature bois qui 
sont parties pour le montage sur chantier dès le vendredi soir. 
Pour la réalisation de cette ligne de fabrication, tous les partenaires se sont entendu pour que ce défi 
devienne possible. Le tout étant piloté avec SEMA: 

- bureau d’étude, transferts machines, gestion ERP 

- approvisionnement et débit sur machine numerique 

- assemblage des murs et du voile travaillant 

- manutention et transport 

Faut-il encore démontrer que SEMA est le logiciel incontournable pour la construction bois? 

Nos solutions modulables peuvent s’adapter à tous les besoins et à toutes les tailles d’entreprises. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ciH_mrkSf8w (lien à mettre sur l’image) 
 

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. 


