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Batimat à la pointe de la technologie 
L’édition 2017 aura tenu toutes ses promesses. Nombreux sont ceux qui se sont déplacés de toutes 
les régions de tous les pays pour venir découvrir SEMA et la nouvelle version 18-1 avant sa date of-
ficielle de sortie, le 1er décembre. 

Notre nouveau stand, à l’image de notre interface utilisateur a été modernisé.  

Vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier la 
qualité d’image et de rendu sur nos écrans Ultra HD 
(4K) «C’est un peu comme quand je suis passée de 
mon vieux téléphone avec écran LCD à un smartphone 
nouvelle génération» a pu nous dire une utilisatrice.  

Autre point fort majeur, la possibilité dans n’importe 
quelle construction de retrouver et de sélectionner tous 
les boulons ayant l’information «M14» ET «inox» ou 
alors toutes les pièces qui ne sont pas «en chêne» ET 
dont la «longueur» est > à «8m»… Ça apporte une 
souplesse et des gains de temps très appréciable 
quand une activité nous demande d’aller toujours plus 
vite. 

Ce salon est aussi pour SEMA l’occasion de renforcer 
ses partenariats avec les exposants et autres fournis-
seurs présents.  

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos clients et 
partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 


