
L'heureux gagnant du tirage au sort d'un moniteur 4K  1 

 

 

 

 

SARL 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 • Site: www.sema-soft.fr 

 
 

L'heureux gagnant du tirage au sort d'un moniteur 4K 
A l'occasion de l'introduction de la technologie 4K SEMA a lancé un tirage au sort : Tous les clients 
participant à l'action ont eu la chance de gagner un moniteur 4K Ultra-HD. Le tirage au sort a décidé 
et Clément Giraud de l'entreprise construction bois Confort Bois Habitat pouvait se réjouir de ce prix 
formidable. 

Quelle surprise pour Monsieur Giraud qui ne pouvait pas croire à sa bonheur lors qu'il a appris au téléphone 
la bonne nouvelle par Gildas Tillard, le responsable SEMA du secteur. 

Il y a quelques jours que Gildas Tillard a remis le prix 
personnellement à Clément Giraud dans les locaux de 
l'entreprise Confort Bois Habitat. Le moniteur a été tout de 
suite installé et branché et le gagnant a pu se convaincre 
de la représentation géniale des projets SEMA et de la 
haute résolution de 3840x2160px du nouveau moniteur 4K. 

Toute l'équipe SEMA lui souhaite beaucoup de plaisir à la 
découverte de son nouvel écran Ultra-HD. 

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 33 ans. Les logiciels 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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