
SERAPID Group met en ligne 
son nouveau site www.serapid.com (.fr)

SERAPID Group, un des principaux fournisseurs de solutions d‘élévation, de systèmes de transfert 
horizontal et de changement rapide d‘outillage a le plaisir d‘annoncer le lancement de son nouveau 
site internet. 

“Nous sommes fiers de proposer à nos clients un nouveau site web intégrant de nouvelles 
fonctionnalités“, a déclaré Guillaume DAVIES, Directeur Général Délégué du Groupe SERAPID. “Avec 
ce nouveau support, nous visons à créer une expérience unique pour les visiteurs, à la découverte de 
notre gamme de produits et de nos réalisations extraordinaires. Les visiteurs ressentiront un besoin 
irrépressible d‘entrer directement en contact avec nos équipes à travers le monde ! Nous sommes 
très reconnaissants des efforts réalisés par notre département marketing associé à un projet aussi 
important, tout en continuant à viser la perfection grâce à une volonté d‘amélioration continue, avec la 
prise en compte des commentaires et autres suggestions qui nous seront remontées par nos visiteurs.“ 
Alors, Mesdames et Messieurs, asseyez-vous, détendez-vous, profitez de votre voyage à travers 
le monde SERAPID et plus important encore: prenez contact avec nous !

A propos de SERAPID

SERAPID conçoit des solutions personnalisées pour le déplacement de charges lourdes en utilisant 
la Technologie de Chaîne Rigide (RCT). Cette technologie durable, nécessitant peu d‘entretien et 
respectueuse de l‘environnement a trouvé des applications dans des secteurs variés comme 
l‘architecture, le nucléaire, le médical, la défense, l‘automatisation, l‘ingénierie, la fabrication, le 
théâtre ou bien encore le divertissement. SERAPID s‘engage depuis longtemps à innover constamment 
dans la développement de solutions et à faire preuve de leadership dans l‘avancement des pratiques 
d‘ingénierie à travers le monde.

Rouxmesnil-Bouteilles, 16 Janvier 2018
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Chiffres clés du Groupe SERAPID
Date de création 1972
Siège social mondial Rouxmesnil-Bouteilles 

(76 - France)
Sites de production France (Rouxmesnil-Bouteilles & 

Londinières), Sterling Heights (Détroit, 
Michigan USA)

Présence Commerciale France, Allemagne, Royaume-Uni et 
USA
Agents en Italie, Mexique, Chine et 
Brésil (nouveau)

Chiffre d’Affaire 27M€ dont 85% à l’international

Effectif groupe 120 personnes dont 73 en France
Plus d’information sur : www.serapid.com  / www.serapid.fr

Contact presse : Sabrina FELL - Responsable Communication
+33 (0)2 35 06 98 98 - s.fell@serapid.com

Interview possible sur demande 


