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Nouvelle entité SERAPID : Singapour

Toute l’équipe SERAPID se joint à nous pour 
souhaiter à votre famille, à vos proches et à 
vous-même le meilleur pour 2019, propice à de 
nouveaux défis et à de belles opportunités.

Dans ce premier numéro 2019 de Chain Mail, nous 
sommes très fiers de vous annoncer l’ouverture 
de notre siège social asiatique basé à Singapour, 
nouvelle étape décisive pour notre présence en 
Asie. Cette décision stratégique permettra à nos 
équipes d’apporter notre savoir-faire ainsi que 
nos solutions au plus près de nos clients dans 

cette région tout en y facilitant nos échanges 
commerciaux. Comme vous le savez peut-être 
déjà, SERAPID bénéficie de nombreuses années 
d’expérience réussies en Asie, vous en lirez 
d’ailleurs quelques exemples dans ce papier. Forts 
de cela, nous nous engageons à cimenter ce lien en 
allouant une équipe expérimentée et soucieuse 
d’apporter tout le support nécessaire sur place. 
Nous aurons certainement l’opportunité de 
vous rencontrer lors de l’un des nombreux 
salons auxquels nous participons cette année. 
Bonne lecture à toutes et à tous.

Chers Lectrices et Lecteurs,
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Zoom sur ...  
le site de Shanghai

Situé dans un immeuble tertiaire du 
centre Kerry à Pudong, ce site SERAPID 
est à 15 minutes seulement de l’aéroport 
international de Shanghai (Pudong). Il 
jouit d’un emplacement central, tout 
proche du nouveau centre d’exposition 
international de Shanghai. Couplé au 
nouveau bureau situé à Singapour, il 
permet au groupe SERAPID de répondre 
à la forte demande du marché asiatique.

Le groupe SERAPID a récemment ouvert une 
entité en Asie du Sud-Est, SERAPID Singapore 
PTE LTD. Basée en plein coeur du quartier des 
affaires, la société singapourienne se focalisera 
sur les activités commerciales en Asie-Pacifique, 
notamment en Asie de l’Est, en Asie du Sud-Est, 
en Océanie et en Inde. La ville de Singapour a été 
choisie pour sa situation géographique centrale, 
ses infrastructures mondialement reconnues 
ainsi que pour son économie tournée à 
l’international. Elle est également reconnue dans 
les secteurs industriels de haute technologie 
et pour sa participation à la protection de la 
propriété intellectuelle (ADPIC) mise en place 
par l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Ce nouveau site fournira une assistance 
pour les projets SERAPID existants, notamment 
le National Stadium et le Star Theatre, et 
supervisera la croissance et le développement 
commercial de SERAPID dans la région. La société 
singapourienne soutiendra également le bureau 
de Shanghai, qui couvre les marchés du théâtre, 
de l’industrie, de l’automobile et de l’énergie. 

de gauche à droite : 
M. Iain FORBESTER (Vice-Président du dvpt 
commercial), 
M. Emeric LABESSE (Président SERAPID Group), 
M. Guillaume DAVIES (Directeur Général  
SERAPID Group), 
M. Robert DEGENKOLB (Directeur Général 
SERAPID SG), 
M. Ivan SEIGNEUR (Resp. Technique  
SERAPID SG)
absente de la photo : Mme Yu Rong CHEN 
(Resp. Commerciale, Chine)

L’équipe de Singapour sera dirigée par M. Robert 
DEGENKOLB, qui supervisera les opérations 
commerciales et la gestion de la société. Il est 
rejoint par M. Ivan SEIGNEUR qui assurera la 
gestion technique et l’intégration de tous les 
produits SERAPID. Tous deux travailleront en 
étroite collaboration avec Mme Yu Rong CHEN, 
qui gère les activités commerciales de SERAPID 
en Chine depuis Shanghai. Pour joindre notre 
équipe : info-sg@serapid.com

C’est une période exaltante pour le groupe 
SERAPID. Nous sommes impatients de travailler 
avec vous prochainement !  Gong Xi Fa Cai !
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Equipement scénique

Opéra du Conservatoire 
de Shanghai

Salon ExpoManufactura  
du 05 au 07 février 
Monterrey, Mexique  
Stand N°347 

Agenda 2019

Salon SIAE  
du 17 au 23 juin 
Paris, France 
Stand N°D-18, hall 4 

Salon USITT 
du 20 au 23 mars 
Louisville, Kentucky, USA 
Stand N°752

La modularité des salles, c’est-à-dire leur capacité à se reconfigurer 
rapidement selon différents types d’évènements, est devenue 
un critère essentiel de rentabilité. A ceci s’ajoutent les exigences 
toujours plus élevées du public et des professionnels du spectacle. 
Pour obtenir une expérience optimale, une configuration en rangs 
courbes est nécessaire pour permettre une visibilité supérieure 
et homogène ainsi que d’excellentes conditions acoustiques; 
il faut ajouter à cela une automatisation complète du système 
qui permettra de reconfigurer la salle en moins de 15 minutes.  
Le système innovant de gradinage QSX fonctionne pour des 
configurations en rangs droits, courbes ou à facettes, quel que soit le 
nombre de rangs et de sièges. Il permet de passer d’un parterre libre à 
une salle gradinée grâce à un mouvement de translation circulaire des 

Système Quick Seat eXchange (QSX),  
concept de transformation de salle

Le nouvel Opéra du Conservatoire de musique 
de Shanghai est idéalement situé sur Fenyang 
Road, célèbre pour ses nombreux magasins et 
salles de concerts, dans le quartier Xuhui. La salle 
de concert et d’opéra, prochainement livrée, 
est un complexe de 5 étages - 3 en souterrain 
et 2 en hauteur -, d’une superficie totale de  
31 926 m². En plus de l’opéra de 1 200 places, il 
y a 4 salles de répétition pour l’opéra, l’orchestre, 
la chorale et la musique. Pour la première fois, ce 
projet donnera aux étudiants en musique l’occasion 
de répéter sur une scène d’opéra entièrement 
équipée. Ce vaste projet comprend 130 colonnes 
élévatrices LinkLift, utilisées pour :

L’intercalaire, solution exclusive SERAPID, s’est 
révélé très important pour ce projet. Ajouté à la 
colonne élévatrice LinkLift (course standard de 8 
mètres) il permet, en «réinitialisant» les liaisons, de 
prolonger considérablement la course maximale. 

Pour le projet de l’Opéra, il permet ainsi une 
course de 8,2 m pour le lève-rideau. L’intercalaire 
a été utilisé dans de nombreux autres projets, 
comme par exemple pour le Théâtre des Oeillets 
à Ivry où la course atteint 18 mètres. L’intercalaire 
peut être adapté aux contraintes du projet - taille 
et forme de la plateforme, type de guidage (par 
des guides en T ou des ciseaux) - et permet un 
niveau de stabilité optimal pour les installations 
à risque comme sur les bâteaux de croisière.  
SERAPID est fier de compter ce projet hors-norme 
parmis ses réalisations et participer par la-même 
au rayonnement de l’éducation artistique.

sièges avec une grand nombre de configurations possibles. Le système 
est guidé par des ciseaux lambda pour la stabilisation longitudinale 
et des ciseaux à portefeuille pour la stabilisation avant et arrière. Le 
système d’entraînement comprend un pantographe latéral et un bras 
central motorisés. Le mouvement d’élévation est assuré par les colonnes 
LinkLift. Fonctionnement rapide et fluide, le système innovant QSX 
ouvre de nouvelles possibilités aux architectes, designers et consultants. 
Pour toute consultation : info-fr@serapid.com

Propriétaire : Shanghai Conservatory of Music 
Architecte : 2Portzamparc / Intégrateur : BSD 
Consultant : Theatre Projects 
Avancement du projet : en cours de 
construction, livraison courant 2019 
Site web du projet : www.shcmusic.edu.cn 
Certification : certifié TUV, conforme au 
standard allemand DIN56950

• des plateformes d’orchestres d’une course de 
6.6m (8 x LinkLift 100), 

• une plateforme de transition située sur l’arrière 
scène (8 x LinkLift 30-Mag1), 

• une plateforme de compensation pour orchestre 
(4 x LinkLift 50R-Mag1), 

• un lève-rideau d’une course de 8.2m (10 x 
LinkLift 100-mag3),

• et 100 ensembles de LinkLift 50-Mag1 pour 
plateformes de transition situées sur les côtés 
de la scène, plateformes de compensation sur 
l’arrière ou sur les cotés de la scène

Shanghai, Chine

IndustrieIndustrie2ème Lean Conference  
du 14 au 15 mars 
Manaus, Brésil 
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Equipement scénique
Salon Stage Set Scenery  
du 18 au 20 juin 
Berlin, Allemagne 
Stand N°117, hall 21

Salon AMTS - Automotive 
Manufacturing Tech. &  
Material Show  
du 03 au 06 juillet 
Shanghai, Chine 
Stand N°H11, hall 2 
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