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SEMA est membre officiel de

buildingSMART e.V. :SEMA rejoint les experts en BIM

Incontournable dans l'ensemble du secteur de la construction depuis des années, le BIM poursuit un
objectif ambitieux, à savoir la mise en réseau intelligente de toutes les parties prenantes d'un projet
de construction. Les flux et échanges d'informations devant être constants et respecter des
standards cohérents, le BIM peut modifier durablement, voire révolutionner le métier et l'ensemble
du secteur de la construction.

En tant que fabricant de logiciels de pointe,
SEMA a rejoint buildingSMART e.V., la branche
allemande de l'association qui regroupe les
membres du mouvement BIM. Cette association
s'est fixée pour principales missions et principaux
objectifs « le développement et la standardisation

de standards d'échange ouverts en vue d'un
échange d'informations indépendant du logiciel
utilisé dans le cadre des projets BIM, et la défini-
tion et la standardisation des processus de travail
correspondants ». Building-SMART e.V. constitue
en outre une plateforme de mise en réseau et
d'échanges techniques à l'échelle nationale et
internationale.

L'un des principaux objectifs de SEMA consiste
toutefois à continuer de promouvoir la mise en
réseau, et à faciliter la mise à disposition et le
traitement ultérieur des données.

« La communication numérique entre tous les
partenaires du secteur de l'industrie de bâtiment
est fondamentale pour un déroulement sans
heurts des processus pour toutes les parties pre-
nantes et contribue également à accroître l'efficacité, à réduire les coûts et à éviter d'éventuelles erreurs.
Grâce à ses développements, SEMA aide ses clients à se préparer à affronter l'avenir. Logiquement, l'étape
suivante consistait à rejoindre buildingSMART e.V. afin d'assurer la continuité du cheminement BIM », af-
firme Andreas Leix, responsable du service développement de SEMA.

SEMA attend de cette affiliation un nouvel élan des développements déjà mis en œuvre et des développe-
ments encore à venir, tant à ce sujet qu'en ce qui concerne les échanges ouverts de données avec l'inter-
face IFC.

L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers
et de la couverture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 33 ans. Les logi-
ciels sont disponibles en 11 langues avec plus de 8900 installations dans 54 pays au monde entier. Pour
consolider sa position de leader sur le marché et pour offrir des solutions innovantes 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.


