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Salon Panorabois Clermont-Ferrand

Comme chaque année, le salon PANORABOIS a eu lieu du 27/01/2017 au 29/01/2017, et comme chaque
année, SEMA était au rendez-vous.

Avec une importante participation de nos clients, le salon reste
une fois de plus tourné vers la convivialité et la bonne humeur,
la région Auvergne a toujours su mettre un point d’honneur à
savoir accueillir son public.

Pour cette nouvelle édition, la société VM Zinc représenté par
Mr Leclerc a pu exposer sa gamme de produits. La participation
de la société VM Zinc, fut très enrichissante pour SEMA, le
temps du weekend, nous avons pu échanger sur différents su-
jets tel que nos clients communs et le développement perpétuel
de la partie Couverture / Zinguerie et de l’habillage de façades
dans le logiciel.

De nombreuses questions sur le BIM et la capacité à
répondre au futur marché ont été abordées. Les ré-
ponses apportées via les développements de la 17-1 ont
rassurés tout le monde.

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations
intéressantes veuillez rejoindre notre page Facebook
www.facebook.com/semasoft.fr ou nous contacter direc-
tement:

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 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.


