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Rendez-vous en terre Suisse Romande 

Le salon de Bulle s’est achevé sur des notes positives. Pour cette nouvelle édition du salon Bois à 
Bulle, nombreuses entreprises se sont déplacées jusqu’à notre stand pour prendre le pouls des 
nouveautés dans les métiers du bois. 

Tout d’abord, une forte mobilisation des clients venus découvrir les nouveautés des dernières versions.  

Le BIM suscite un intérêt grandissant dans la construction bois. Aussi, notre nouveau designer de fenêtre 
qui apporte aux projets des rendus de qualité, et un gain de temps dans la représentation des détails. 

Cet évènement est aussi l’occasion de promouvoir la qualité et l’efficience 
de nos logiciels dans les do-maines de la construction bois, l’escalier, la 
charpente mais aussi de la couverture / façade métallique, notre nouvel axe 
de développement. 

Il est clair que notre outil 
s’inscrit dans une logique de 
production, de fabrication, de 
gain de temps, avec une 
interface ergonomique. 

L’ambiance conviviale de ce 
Salon et toujours au rendez-
vous, surtout s’il est 
accompagné d’une fondue ou 
de meringue à la double crème 
de Gruyère ! 

 

 

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 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. 

 
 

Projet clients: E-Tech Bois, Sisteron 
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