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1ère participation SEMA au Carrefour International du Bois 
 

Co-organisé tous les 2 ans au parc des expositions de Nantes par l'association interprofessionnelle 
de la filière bois en Pays-de-la-Loire Atlanbois et le port de Saint-Nazaire, ce ne sont pas moins de 
550 exposants, 10000 visiteurs et 70 nationalités qui se rencontrent et échangent dans cet espace 
convivial pour leur permettre d'être sur ces 3 jours en prise directe avec les marchés locaux, natio-
naux et/ou internationaux. 

Pour la première fois ces 1er, 2 et 3 Juin 2016, SEMA 
présentait ses solutions logiciels charpente, construc-tion bois, 
couverture, zinguerie et escalier sur le Carrefour International 
du Bois. C'est avec enthousiasme que nous avons reçu sur 
notre stand des clients et autres visiteurs bretons, français, 
portugais, bataves et russes sous les bonnes senteurs de 
galette saucisse et de cidre émanant de l'espace de 
l'association interprofessionnelle de Bretagne Abibois. 

Les nouveaux formats d'échange standardisés IFC en 
aval de la nouvelle réglementation numérique BIM s'im-
posent peu à peu comme un centre d'intérêt primordial 
pour un avenir numérique d'échange et de communica-
tion simplifié. 

Le responsable de l'Institut supérieur du pôle couverture 
de l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et 
du Tour de France s'est montré très attentif à notre nou-
velle solution logiciel pour l'habillage des couvertures et 
façades métalliques nous encourageant à insister dans 
cet axe de développement. 

Un merci tout particulier à son homologue responsable 
A.O.C.D.T.F de l'Institut supérieur de charpente Julien 
Lecarme pour son instructive et conviviale visite de la 
maison de Nantes et son clocher tors au confluent de 
l'Erdre et de la Loire. 

SEMA est tourné vers l'avenir à l'écoute des évolutions et nouvelles réglementations pour être en adéqua-
tion avec les nouveaux besoins de la filière. 

Vous pouvez regarder le film de la nouvelle fonction sur notre site Internet: 

Import et export BIM - IFC (http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v162/16-2-3.mp4) 

Couverture métallique (http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v152/spenglerarbeiten-v152.mp4) - 
Editeur pour profils de pliage (http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v162/16-2-5.mp4)  

 

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: 

http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v162/16-2-3.mp4
http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v152/spenglerarbeiten-v152.mp4
http://www.sema-soft.com/highlights/fr/v162/16-2-5.mp4
http://www.facebook.com/semasoft.fr
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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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