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LA SEM DU PAYS DE FONTAINEBLEAU EST AUSSI EN LIGNE : WWW.SEM77.FR

La SEM du Pays de Fontainebleau est heureuse de vous présenter son nouveau site internet. 
En ligne depuis près d’un mois, il se veut moderne, dynamique et facile d’utilisation. Ce site est  
organisé en trois parties principales : les offres de locations et ventes pour les particuliers, 
un espace dédié aux commerces et aux entreprises et enfin la rubrique "Aménagements" qui  
présente les projets et réalisations de la SEM.

FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION

Un parti pris : la simplicité  

Dans le souci constant d’améliorer la communication sur ses offres ainsi que l’actualité de ses  
réalisations sur le territoire, la SEM du Pays de Fontainebleau a développé un site ergonomique  
offrant un accès rapide et facile à une information essentielle. L’organisation est simple et efficace avec 
des liens directs depuis la page d’accueil en un clic vers les principales rubriques. Le site se décline  
également en version Androïd pour smartphones et tablettes.

L’organisation des rubriques 

À l’image de la SEM, le site s’adresse à de multiples acteurs, aux attentes diverses. Il a donc été conçu 
pour permettre à chacun de trouver rapidement l’information qui le concerne. 

 - Particuliers : accès aux offres locatives et de vente ; 

 - Entreprises  : location de cellules commerciales et siège social ;

 - Aménagements : réalisations et projets en cours ;

 - Actualités : les dernières informations ;

 - Qui sommes nous ? : une présentation complète de la SEM et de son fonctionnement ;

 - Espace presse : accès direct à l’ensemble des communiqués et dossiers de presse ainsi qu’à 

    toutes les publications ;

 - Un moteur de recherche, pour un accès pertinent à l’information ;

 - Des liens utiles en bas de page pour accéder par exemple aux marchés publics de la SEM  

    ou pour avoir plus d’informations sur les communes partenaires.  
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UN SITE ÉVOLUTIF POUR LA SEM
Cette version est une première étape qui doit conduire la SEM du Pays de Fontainebleau à répondre  
au mieux aux besoins des usagés du territoires, de ses locataires et de ses partenaires.
Dans un second temps l’espace locataire sera enrichi et proposera en téléchargement des documents 
utiles ainsi que des formulaires pour les demandes de locations. 
Sous deux ans, les locataires de la SEM disposeront d’un espace personnel avec la possibilité  
d’accéder par exemple à leurs quitances de loyer.
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À PROPOS DE LA SEM PAYS DE FONTAINEBLEAU
La SEM du Pays de Fontainebleau est une société anonyme qui apporte des solutions  
opérationnelles en termes de logements intermédiaires et de développement économique 
sur son territoire au travers d’opérations de construction, de réhabilitation et d’aménagement.  
Partenaire du développement local, la SEM invente et construit le territoire de demain.

CAPTURES D’ÉCRAN DU NOUVEAU SITE DE LA SEM
Les offres locatives Détail d’une offre

Aménagements

L’espace presse L’espace locataire
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