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A Bois et Habitat: le cri de la performance !

Beaucoup de bienveillance en terre wallonne pour ce salon de la construction bois professionnel.

Les visiteurs ont partagé un hall comblé de constructeurs de maisons bois, ils ont pu observer l’avancement
de la part du marché des constructions en murs bois massif de type CLT (cross laminated timber) qui est
vraiment visible sur la plupart des stands, ce principe constructif très en vogue dans la construction de bâti-
ment de grande hauteur, permet en outre de garantir un fort potentiel à la préfabrication de maison bioclima-
tique performante énergiquement.

C’est ainsi que le logiciel trouve toute sa place parmi ses
nombreux clients présents qui sont venus en nombre
apprécier les évolutions technologiques du programme
tournées vers l’avenir et s’adaptant à tous les systèmes
constructifs des utilisateurs. Des liens avec des
partenaires de confiance ont été renforcés et des
contacts très intéressants ont vu le jour avec des
entrepreneurs très expérimentés qui ont eu un regard
très admiratif et prometteur sur les solutions apportées
par le logiciel SEMA.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous engagerons
notre présence à l’édition 2018.

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:
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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.


