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En ce début d’année 2018, nous sommes plus 
que jamais focalisés sur l’accompagnement de 
nos clients et de leur projets. Après l’ouverture 
de nos antennes en Chine et au Mexique 
ces dernières années, nous venons de nous 
implanter au Brésil et ouvrons notre site de 
Singapour ce mois-ci. Cela nous permettra 
une meilleure proximité et réactivité au 
service de nos clients et partenaires dans ces 
régions. Nous restons par ailleurs convaincu 
que l’innovation est au cœur de notre 
métier, et procédons au renforcement de 
nos équipes de recherche et développement 
pour accélérer l’amélioration de nos produits 
existants et inventer ceux de demain.

Enfin, nous serons présents au salon 
international de défense et de sécurité 
EUROSATORY en Juin à Paris. Nous y 
présenterons nos produits centrés sur la 

technologie du Mât Télescopique qui a de 
nombreuses applications dans ces domaines.

En attendant de passer nous voir sur le 
stand, nous vous invitons à nous rendre visite 
virtuellement sur notre nouveau site internet, 
conçu pour vous faciliter la découverte nos 
produits et applications, ou physiquement 
dans un de nos sites.

Bonne lecture à tous!
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La solution SERAPID a une nouvelle fois 
été choisie pour fournir la partie technique 
d‘une scène dynamique lors de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques, cette fois 
pour les Jeux d‘hiver à Pyeongchang en Corée 
du Sud. La cérémonie d’ouverture 2018 s’est 
déroulée au stade Olympique de Pyeongchang, 
et a été diffusée dans le monde entier avec 
près de 400 millions de télespectateurs et  
35 000 chanceux qui l‘ont suivi en direct 
depuis le stade même. Au centre de la scène 
se dressait une impressionnante plateforme 
élévatrice circulaire (le “SERAPID Meridian 
Lift“), totalement supportée par notre 

système LinkLift : 15 colonnes télescopiques 
LinkLift 100 qui permettent une élévation 
jusqu‘à 5,5 mètres de hauteur pour l‘élévation 
de 2 différentes plateformes : une avec un 
diamètre de 24 mètres et une autre placée 
en son centre d‘un diamètre de 8 mètres.
SERAPID. Met en jeu vos performances.

Double-plateforme circulaire 
Cérémonie d’ouverture des
Jeux Olympiques d’hiver 2018
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Zoom sur ... notre site de 
Sterling Heights (US)
Nous sommes heureux d’avoir réalisé 
des projets intéressants au cours des 
dernières semaines, notamment une 
scène pour Pittsburgh Stage, qui sera 
installée à l’Université Point Park en 
Pennsylvanie; un ascenseur de voiture 
VLB40 pour American Custom Lifts, 
pour une résidence à La Jolla, CA; et 
un système Push-pull pour Vogue 
Furniture, à Royal Oak, Michigan.

Evènement : présentation 
à une conférence
SERAPID a dévoilé un projet unique et 
novateur au 3ème Symposium d’Ar-
chitecture et d’Ingénierie (org. SCSA) : 
un treillis mobile installé dans le 
Théâtre San Filippo (ville d’Aquila). 
L’événement a eu lieu le 22 janvier à 
l’Université “La Sapienza”, Rome Italie.

Equipement scénique

Site de production SERAPID USA depuis 1991



SERAPID a été approché par le cabinet de conseil 
ARUP, pour fournir une solution complète pour 
un ascenseur fortes charges spécifique. 

En effet le besoin consistait à descendre un 
camion du niveau de la chaussée, aux 2 niveaux 
de sous-sol du bâtiment. Pour ce faire, la cabine 
de l’ascenseur devait sortir complètement de la 
chaussée, pour que le camion puisse entrer et 
sortir de l’ascenseur. 

La conception de l’ascenseur était fortement 
contrainte par la géométrie du bâtiment, 
limitant la hauteur de la cabine, et la proximité 
de la route limitant la localisation de l’ascenseur. 
L’expertise de SERAPID et les nombreux 
avantages des vérins mécaniques RCT, ont 
permis de répondre en tout point du cahier des 
charges, et de remporter le marché face aux 
principaux fournisseurs d’ascenseurs mondiaux.

SERAPID a défini 8 colonnes d’élévation LinkLift 
100R, avec une synchronisation électronique 
des moteurs, 2 intercalaires pour reprendre le 
flambage sur les 13m de course, et des capteurs 
de charge en tête de chaque LinkLift afin de gérer 
et surveiller la bonne répartition des charges. La 
porte latérale bi-battante de 8m de long et 4.4m 

Monte-camion haute capacité 
en Corée

Le LinkLift a été spécifiquement développé pour les besoins de l’industrie scénique, mais 
s’est avéré être tout aussi performant pour des applications en environnements sévères pour 
l’industrie manufacturière.

Le produit a été conçu comme un moyen de placer des colonnes d’élévation sous une plate-
forme de scène exactement là où elles sont nécessaires, sans avoir à s’inquiéter de l’endroit où 
placer les guides. Les colonnes d’élévation sont autoportantes, de sorte que les guides peuvent 
être facilement placés sur le mur de la fosse, ou lorsqu’une installation nécessite un ensemble 
de plateformes séparées, des guides à ciseaux sont utilisés. Les colonnes sont constituées de 
maillons de forme spéciale avec des sections transversales carrées, ce qui garantit que le centre 
de gravité se trouve toujours directement dans le centre géométrique. Cette conception de blocs 
de construction fournit une grande stabilité même dans les cas où la charge de compression 
est réduite ou supprimée, offrant une marge de sécurité supplémentaire dans des situations 
où le poids de la charge peut changer, ou pour des installations dans des zones sismiques. 
Le LinkLift est un produit remarquablement robuste, capable de fonctionner à des cycles élevés 
et dans des conditions difficiles ; et est disponible dans une gamme complète permettant une 
charge dynamique allant jusqu’à 150 kN par colonne. Le LinkLift est devenu l’un des produits 
d’élévation phares de la gamme de produits SERAPID pour l’élévation de charges lourdes dans 
l’industrie, l’équipement scénique et le déplacement d’éléments structurels dans le bâtiment, 
avec des systèmes installés dans le monde entier. Notre solution LinkLift a reçu de nombreuses 
récompenses, en plus d’être partie intégrante de projets de sites primés à travers le monde.

LinkLift: actionneur électromécanique télescopique pour 
l’élévation de fortes charges et de courses élevées. 
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Site de Amore Pacific - Corée
de haut, a été entièrement conçue par SERAPID 
afin de répondre à une exigence particulière. 
En effet, le camion devait être débâchable à 
l’intérieur de la cabine d’ascenseur, pour être 
chargé latéralement. Le battant inférieur de la 
porte coulisse vers le bas pour avoir accès au 
plancher du camion, et le battant supérieur se 
lève et se plie dégageant une partie du toit de 
la cabine et donnant ainsi accès à tout l’espace 
de chargement du camion, tout en restant dans 
un encombrement restreint. Cette conception a 
été possible grâce à la technologie des chaînes 
rigides SERAPID.

Cet ascenseur est l’un des ascenseurs de 
camions les plus complexes et les plus exigeants 
qui a été installé dans le monde et met en avant 
toutes les possibilités de notre technologie ainsi 
que les capacités d’ingénierie importantes de 
SERAPID.

Annual USITT Conference  
du 14 au 17 Mars 2018 
Fort Lauderdale, Floride, USA  
“United States Institute for Theatre 
Technology” (USITT) est une organ-
isation pour les professionnels de 
l’industrie du spectacle. Les visiteurs 
provenant de l’ensemble des Etats-
Unis mais aussi de 26 pays à travers le 
monde, couvrent de mutiples activités 
du secteur. SERAPID est un membre 
historique de l’USITT, nous exposerons 
stand N°1104.

Salon AERODEF  
du 27 au 28 Mars 2018 
Long Beach, Californie, USA  

Equipement scénique


