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Les 30 ans du Bac Professionnel au lycée d'Aubin

Le Lycée des Métiers et de l'Habitat d'Aubin (12) a organisé une journée ouverte aux entreprises et
fournisseurs de l'établissement à l'occasion de l'inauguration des nouveaux ateliers et des 30 ans du
Bac Professionnel.

Cet événement fût l'occasion de visiter les équipements de
l'établissement proposant des formations allant du C.A.P à
la Licence Professionnelle. Les entreprises ont ainsi pu
constater la qualité des outils de travail mis à la disposition
des étudiants. En effet, la réfection des ateliers étant
terminée, les invités ont pu découvrir un établissement
scolaire à la pointe de la technologie avec un parc machine
très impressionnant !

Durant toute la journée, plusieurs plateformes ont été
mises en place, du scan d'une façade en 3D, en passant
par la mise en œuvre de matériaux performants pour
construire la maison de demain, mais également de
l'usinage sur commande numérique de pièces de bois,
transférées depuis le logiciel SEMA.

Nous tenons à remercier le lycée du bois et de l'habitat d'Aubin pour leur confiance, et surtout, malgré les
nombreuses pressions, de continuer à former les élèves sur le logiciel SEMA, logiciel le plus utilisé par le
monde de l'entreprise !

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
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E-mail: info@sema-soft.fr
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SEMA Suisse
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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.


