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Nouvelle journée 5 en 1 en Aveyron 
 

Une nouvelle journée 5 en 1 s'est déroulé dans les locaux de l'entreprise Batut Charpente à Agen 
d'Aveyron le 25 Mars 2016. Cet événement a été, une nouvelle fois, couronné de succès. 

En effet, une soixantaine d'entreprise avaient fait le déplacement , pour participer à cette manifestation. Les 
différents partenaires ont exposé leur gamme de produit, et répondu aux nom-breuses questions de nos 
clients. Nous avons pu également montrer les différents lien avec chaque exposant, notamment sur les 
profils métallique, avec la société VM ZINC. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à suivre le lien ci-dessous. 
Couverture métallique et zinguerie:  
Depuis le métré jusqu'à la fabrication. Ecoulement des eaux, façades et toitures métalliques, ...- beaucoup 
de NOUVEAUTÉS dans le monde SEMA!. 
(http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v152/spenglerarbeiten-v152.mp4) 

Ou bien la partie quincaillerie avec les  bibliothèques ROTHOBLASS d'intégrées dans le logiciel SEMA 
SEMA data store:  
Dans le data store SEMA, vous trouverez toujours les données souches actuelles relatives aux sujets tech-
niques 
(http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v152/datastore-v152.mp4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le repas du midi fut comme toujours un moment de partage et de convivialité autour d'un plat traditionnel 
aveyronnais, " l'aligot-saucisses". Des tables et des bancs ont été taillés spécialement pour l'occasion. 
Nous tenons à remercier tous les partenaires et tout particulièrement, l'entreprise BATUT, pour son accueil. 

http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v152/spenglerarbeiten-v152.mp4
http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v152/datastore-v152.mp4
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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 (0)2.43.09.10.92 
Fax: +33 (0)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 (0)71-940 02 05 
Fax: +41 (0)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 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. 
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