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Des arbres pour le Climat – notre geste pour Noël 

Cette année, SEMA a eu à cœur de soutenir un projet en lien avec notre activité et le climat. 

En collaboration avec la communauté forestière d’Oberallgäu (région où SEMA est implantée) le 
groupe SEMA soutiendra le reboisement de la forêt à hauteur de 3000 €. 

Chaque arbre stocke du CO2 tout au long sa croissance et contribue efficacement à compenser notre em-
prunte carbone. L’année 2021 nous a également montré l’importance de cette ressource. Il nous paraissait 
important de participer activement à l’avenir de notre filière. 

Grâce à notre action au printemps 2022, de jeunes plants 
d’épicéa, de sapin et de hêtre formeront une future forêt 
mixte et durable pour les générations futures. 

Les travaux consistant à la plantation de 600 arbres se-
ront réalisés par la société FBG Oberallgäu. 

Nous sommes impatients de pouvoir contribuer active-
ment à la protection du climat avec vous. 

Pour plus d’informations sur l’association, renseignez-
vous sur : 

 

 

 

 

Forstbetriebsgemeinschaft Oberallgäu e.V.  

Im Grünen Zentrum Immenstadt 
Kemptener Str. 39 
87509 Immenstadt 

info@fbg-oa.de 

www.fbg-oa.de 
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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 35 ans. Les logi-
ciels sont disponibles en 11 langues avec plus de 10000 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. Le groupe SEMA peut ainsi réagir rapidement au changement du marché. 
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