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Enseigne : SEMA
Activité : Menuiserie 
Date de création : 1978
Forme juridique : SNC
Adresse :  51 rue de l’industrie
ZAC Panda Dumbéa
BP 4707 - 98839 Dumbéa
Nouvelle-Calédonie
Site internet : www.sema.nc
Page Facebook : SEMA
Réseau de distribution : BtoB et 
BtoC
Certification : Norme CE

Créée depuis 40 ans, la société Sema est spécialisée dans 
le secteur de l’agencement, du particulier au professionnel, 
et depuis quelques années, dans le monde hôtelier. Parmi 
ses références, les hôtels Le Méridien de Nouméa, le Pacifik 
Appartel de Koné, le Koulnoué à Hienghène ou encore le 
Malabou à Poum, mais également la galerie du Dumbéa 
Mall.
Installée dans des locaux neufs de la Zac Panda, l’entreprise 
s’établit sur une surface de 1 150 m2 et compte dix 
personnes. Cette surface est un atout pour la Sema qui 
peut aujourd’hui utiliser ses machines à plein régime tout 
en stockant une partie de sa production, avec une chaîne 
de production rénovée plus linéaire. La Sema est équipée 
de trois commandes numériques, dont une « 5 axes » qui 
lui donne la possibilité de réaliser des pièces en 3 D. Ses 
machines « 3 axes », standard et verticale, lui permettent de 
fabriquer toutes les formes et toutes les dimensions jusqu’à 
4 m x 2,10 m. Une plaqueuse de champ PVC complète le 
tout. Les panneaux agglo et custom stratifiés sont importés 
d’Europe tout comme la quincaillerie. Le mobilier est 
assemblé en usine pour plus de qualité des finitions.
L’entreprise est dotée d’un bureau d’études pour des conseils 
personnalisés et adaptés à chaque cas. 
Dans le cadre de son développement à l’export, la 
Sema souhaite proposer son savoir-faire aux architectes, 
administrations et hôtels du Pacifique, sur Wallis-et-Futuna, le 
Vanuatu, la Papouasie Nouvelle-Guinée ou encore la Polynésie 
française. Elle peut exporter ses meubles en conteneurs déjà 
assemblés ou les envoyer en kit et les faire monter ensuite par 
des partenaires locaux.
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SEMA

RÉFÉRENT EXPORT

Nom : Christophe CHALER
Tél. : (+687) 28 36 20
E-mail : sema@sema.nc


