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SEMA et le BIM

Le 1er février 2017 était organisé un colloque sur, le BIM par l’association FIBOIS 04-05.

Sur l’invitation de FIBOIS, SEMA a répondu pré-
sent et nous avons pu démontrer à cette occa-
sion, que notre logiciel de constructions était prêt
pour cette nouvelle aventure qu’est le BIM, et
que nous répondions aux attentes et exigences
des acteurs de la maquette numérique.

En effet on a pu constater l’engouement de nos
clients pour ce nouveau mode de constructions,
qui se réjouissent à l’idée de n’avoir plus que
l’IFC comme modèle de fichiers standardisé. La
facilitée d’import de notre module permettant une
exploitation immédiate des données transmises
par les architectes mais aussi par les autres

corps d’états, a surpris bon nombre.

L’export de ce module étant aussi simple que l’import,
l’entreprise équipé de SEMA est d’ores et déjà en mesure
de fournir une maquette numérique viable et exploitable par
tous les acteurs d’un projet de construction et ainsi de de-
venir moteur dans le développement du BIM.

SEMA tiens à remercier FIBOIS 04-05 pour son accueil et
l’organisation du colloque BIM.

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:

SEMA France
ZA du chemin
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F-53200 Château-Gontier/Bazouges
Tél.: +33 2.43.09.10.92
Fax: +33 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 71-940 02 05
Fax: +41 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 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.


