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Le bois, toujours + haut ! 
Tous les acteurs majeurs de la construction bois étaient présents au Forum Bois de Dijon. 

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 grande hauteur, en traditionnel ou en panneaux CLT.  

La surélévation de bâtiments a elle aussi le 
vent en poupe. Un relevé sur site à l’aide d’un 
tachéomètre permet l’exactitude des côtes et 
garanti un levage rapide et sans embuches. 

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. 

 

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations intéressantes veuil-
lez 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 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. 
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