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SEMA au Forum Bois Construction 2017 

Tous les acteurs majeurs de la construction bois étaient présents au Forum Bois de NANCY.  

Au travers des différents ateliers et conférences auxquelles nous avons assisté, nous avons pu constater 
que les solutions SEMA étaient en totale adéquation avec les problématiques du moment, que ce soit sur le 
BIM, la construction bois à étages multiples, en traditionnel ou en panneaux CLT, sur la réhabilitation des 
anciennes constructions bétons par des revêtements ossature bois et des habillages de façade.  

L’évolution constante de notre logiciel nous permet 
aujourd’hui de dire que notre offre correspond à 
l’évolution du marché ainsi qu’à l’émergence des 
nouveaux matériaux. 

Les thèmes des 20 ateliers qui composent l’ossature 
de l’édition 2017 sont souvent inédits au regard des 
six éditions précédentes du Forum : investir dans la 
construction bois, construction urbaine, restauration 
et patrimoine, centres de loisirs, interfaces des cons-
tructions mixtes, hébergement et logement 
d’urgence, Vivre bois, espaces de travail, ponts, qua-
lité de l’air, bois local et circuits courts, construction 
parasismique, construction bois et matériaux bio-
sourcés … Le programme de cette 7e édition du Fo-
rum illustre bien à quel point la construction bois en-
tend investir de nouveaux marchés. 

Avec un programme d’une richesse incomparable qui 
témoigne d’un dynamisme renouvelé, le Forum réaf-

firme l’ancrage de la construction bois française et européenne au cœur de la construction durable du 21e 
siècle. 

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 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. 

http://www.facebook.com/semasoft.fr
mailto:info@sema-soft.fr
http://www.sema-soft.fr/
mailto:info@sema-soft.ch
http://www.sema-soft.ch/

