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Tournée mondiale 2018 de Beyoncé and Jay-Z 
‘On the Run II’

Focus on SERAPID Ltd

Evènement : salon WNE 
World Nuclear Exhibition 
France
Une très bonne année pour cette 
édition 2018 ! SERAPID a exposé sur 
le pavillon du pôle de compétitivité 
Nucléopolis. Le nouveau bras télesco-
pique breveté a été présenté en exclu-
sivité pendant le salon et a bien été 
reçu par les visiteurs. Rendez-vous lors 
de la prochaine édition de WNE ! Entre 
temps, pour toute demande, envoyer 
un email à info-fr@serapid.com.

Beyoncé et Jay-Z, actuellement en tournée 
mondiale, devraient se produire devant plus 
de 2 million de personnes sur 48 dates dont 
18 déjà réalisées en Europe. Les producteurs 
de ce spectacle, Stufish Entertainment 
Architects, ont confié à Brilliant Stages 
(Groupe Production Park) toute la conception 
et la fabrication de la structure centrale du 
“show”. SERAPID UK a été choisi pour fournir 
des actionneurs LinkLift pour l’élévation d’un 
pont du longueur de 18 m, d’une profondeur 
de 5 m et pesant près de 26 tonnes. 
Impressionant, il traverse la fosse en passant 

au-dessus des têtes des spectateurs amenant 
Beyoncé and Jay-Z ainsi que leurs danseurs au 
plus près du public. Des machines à fumée et 
des éclairages sont intégrés à la plateforme. 
Comprend 4 colonnes élévatrices LinkLift 80 
avec magasins spéciaux (3 brins verticaux) 
pour une course de 4 m. 2 systèmes sont 
déployés indépendamment sur les côtés de 
la structure. Les LinkLifts sont synchronisés 
électroniquement à l’aide des servomoteurs 
et du système de contrôle.

Chers Lectrices et Lecteurs,

L’équipe SERAPID espère que vous, ainsi que vos 
équipes, avez passé de bonnes vacances et êtes 
prêts pour entamer cette nouvelle rentrée. En 
ce qui nous concerne, vous découvrirez dans ce 
nouveau numéro de Chain Mail une actualité 
riche dans l’industrie du spectacle avec nos 
récentes applications, toujours aussi originales 
et spectaculaires. Notamment la mise en 
fonctionnement de notre système de gradinage 
courbe 100% automatisé au «Zaryadye 
Concert Hall» à Moscou. La technologie 

SERAPID permet à tous les sites d’exception  
et quelles que soient leurs contraintes, de 
bénéficier d’un design innovant couplé à 
une modularité complète de la salle grâce 
à une configuration automatique des rangs 
«incurvés», considérée par les professionnels 
du secteur comme la configuration optimale 
pour une expérience utilisateur réussie. 
Bonne lecture à toutes et à tous.

Zoom sur ... SERAPID Ltd
Basé à Bury St Edmunds, le site administratif 

et de ventes SERAPID UK, qui intègre une 

cellule projets, couvre une vaste zone géo-

graphique comprenant la Scandinavie, l’Ex-

trême-Orient, le Moyen-Orient et l’Océanie. 

Des projets diversifiés comme la mise en 

scène de la tournée 2018 de Beyoncé et de 

Jay-Z, des gradins modulables intégrés dans 

le stade national de Singapour ou encore 

un système de maintenance pour la balise 

lumineuse au sommet de la Tour Heron à 

Londres. Ce site SERAPID est pilote sur le  

marché des ascenseurs spéciaux.

info-uk@serapid.com / +44 (0)1359 233335

Dominique Thoumire (Resp. Commercial In-
dustrie France) présentant la technologie de 
la chaîne rigide à Philippe Knoche, Directeur 
Général d’ORANO

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P1



Comité de rédaction SERAPID GROUP (pour nous contacter : newsletter@serapid.com) - Crédits photos : SERAPID/ Beyonce.com/ Brilliant Stages
@SERAPID 2018| Les noms de marques et de produits cités appartiennent à leurs propriétaires.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions. Nous nous réservons le droit de modification de nos produits existants.

Architecture cinétique

Equipement scénique

Agenda 2018Un système de gradinage courbe 
100% automatisé

Une solution performante et économique pour des travaux 
exigeants initiallement développée pour le marché du nucléaire.

Elle est composée d’une chaîne rigide spécifique pouvant se 
déployer sur plusieurs mètres sans être supportée et ainsi 
assurer des opérations de contrôle ou des petits travaux 
mécaniques dans des environnements très confinés comme 
des cuves, des containers ou des cellules. Ce nouveau 
produit, très compact, pourra être facilement introduit 
par des accès réduits (trou d’homme, carottage, trappe, 
etc.) notamment pour des travaux de démantèlement.  
De conception simple et robuste, ce bras télescopique sera un 
outil performant et économique pour une utilisation courante. 
Composition : acier inoxydable, titane et plastique.

Bras télescopique - intervention en milieux confinés

Salon Prolight+Sound 
du 13 au 15 sept.  
Moscou, Russie  
Stand N°A25 - Hall 4Comment pouvez-vous créer une salle entièrement 

modulable tout en conservant le même angle de 
vue ainsi que les mêmes conditions acoustiques ? 
Avec le système SERAPID de gradinage QSX (Quick 
Seat eXchange).

Le réaménagement du quartier historique de 
Zaryadye, précédemment occupé par l’hôtel 
Rossiya démoli depuis, a fait l’objet d’un concours 
international de design qui a été remporté, après 
une compétition acharnée, par un consortium 
mené par Diller Scofidio + Renfro (DS + R). Avec, 
pour résultat, le spectaculaire complexe Zaryadye, 
qui comprend notamment des jardins et 25 200 m² 
de salles de spectacles, dont une salle de concert 
philharmonique. Comme dans la plupart des 
cahiers des charges actuels, la salle de spectacle 
a été conçue pour être polyvalente. Elle peut en 
effet être reconfigurée d’un sol plat à une salle 
gradinée selon les besoins des spectacles.

Une configuration courbe permet une visibilité 
optimale pour l’ensemble des sièges ; intégrer 
des rangs courbes à un système automatisé 
reconfigurable a été pendant longtemps considéré 
comme impossible. Cependant, les ingénieurs 
de SERAPID ont développé une solution unique, 
le QSX - Quick Seat eXchange -, qui permet une 
configuration en rangs droits, courbes ou à facettes, 
quel que soit le nombre de rangs, de sièges ou de 
configurations. 

Le système QSX fabriqué par SERAPID pour le 
projet Zaryadye comprend 20 rangs allant de 23 
à 30 mètres, pour un total de 677 sièges. Cette 
solution est 100% automatisée et permet de 
passer d’une configuration de salle avec parterre 
libre à une salle gradinée en moins de 30 minutes. 

Avec un fonctionnement rapide et silencieux, 
le système innovant QSX ouvre de nouvelles 
possibilités aux architectes, aux designers et aux 
consultants.

Salon EuroLift 
du 02 au 04 octobre 
Kielce, Pologne 
Stand VFA

Salon Metalmadrid’18  
du 26 au 27 septembre 
Feria de Madrid, Espagne 
Stand N°2B03 -Hall 2 

Salon Live Design Internat. (LDI)  
du 15 au 21 oct. 
Las Vegas, NV, USA 
Stand 2004

Salon EuroBlech 
du 23 au 26 octobre 
Hanovre, Allemagne 
Salon N°K31 - Hall 27

Client : City of Moscow 
Chief Architect : Sergey Kuznetsov 
Design Consortium : Diller, Scofidio + Renfro 
(DS + R) / Hargreaves Associates /Citymakers 
Intégrateur : Doka

Performing Arts Design Symposium 
& Social Event 
26 septembre  
Sofitel Dubai Downtown,   
Emirats Arabes Unis
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Philharmonic Concert Hall                                                                                          
Parc Zaryadye, Moscou, Russie

Architecture cinétique

Forum E2 Elevator+Escalator 
du 18 au 19 sept. 
Francfort, Allemagne


