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SEMA à Eurobois : la démonstration par l’exemple !

Les visiteurs d’Eurobois ont pu une nouvelle fois constater que SEMA est le logiciel pour gagner en
productivité, de l’esquisse à la production. SEMA sait répondre à tous les défis d’aujourd’hui et anti-
cipe ceux de demain.

Relevé de côtes par tachéomètre, photo-
grammétrie, intégration BIM, modélisa-
tion simple et rapide, le logiciel SEMA
apportera la solution la plus efficace aux
professionnels de la construction bois, de
l’enveloppe du bâtiment, de la couverture
et de la menuiserie.

Le partenariat mis en place par la société
MACH diffusion pour la ligne de fabrica-
tion d’ossature bois nous a permis une
fois de plus de démontrer par l’exemple
le potentiel du logiciel SEMA.

Nous tenons à remercier nos clients pour leur participation à cet évènement :

• L’entreprise Habit Bois à Chalons en Champagne

• L’entreprise Maliges à Marvejols

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 couverture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 33 ans. Les logi-
ciels sont disponibles en 11 langues avec plus de 8900 installations dans 54 pays au monde entier. Pour
consolider sa position de leader sur le marché et pour offrir des solutions innovantes 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.


