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Woodrise 17': unlimited verticality  
A travers la naissance de l'Alliance Internationale Woodrise, un nouveau segment de marché a 
émergé et c'est un autre univers que nous avons pu découvrir à Bordeaux du 12 au 15 Septembre. 

Il contient tout pour s'émerveiller, les yeux tournés 
vers la verticalité de tous ces projets de tours de 
grandes hauteurs notre curiosité n'aura pas fini 
d'être sollicitée et sera suspendue à la créativité des 
agences d'architectures des 4 coins du monde. 

Un évènement coorganisé par les instituts FCBA 
(France), FP Innovation (Canada) et le Building 
Research Institute (Japon), présidé et animé par 
FCBA (G.H. Florentin) et ADIVBois (F. Mathis). 

Dès les premiers échos organisationnels nous 
avons pressenti que ce congrès serait un grand 
succès et qu'il aurait une résonnance internationale 
car basé sur des enjeux communs aussi bien 
Economiques et Technologiques mais surtout Envi-
ronnementales. 

Avec plus de 600 visiteurs par jour, la construction 
d'immeubles de grandes hauteurs suscite beaucoup 
d'intérêt et de nombreux projets sont à l'études. Iné-
vitablement nous avons présenté nos solutions dé-
veloppées sur la base même des constructions à 
étages. Nous remercions tous les entrepreneurs de 
leur confiance apportée sur ce salon et nous parions 
qu'ils s'élèveront aussi haut que leurs projets bois. 

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informa-
tions intéressantes veuillez rejoindre notre page 
Facebook 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. 
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