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Interview de Pierre-Alex. QUILAN, 
Chef de Projet chez SERAPID

Cette nouvelle édition printanière de Chain 
Mail annonce le lancement d’une saison 
évènementielle 2019 très chargée, marquée par 
notre présence sur des salons professionnels  
internationaux dans différents domaines comme 
l’industrie, l’équipement scénique ou encore les 
ascenseurs spéciaux. Ceci dans l’objectif de garder 
une intéraction régulière avec nos clients.  
Cette volonté de répondre au mieux aux besoins 
et attentes de nos clients s’illustre aussi par le 
renforcement récent de notre équipe de Responsables 
Projets avec l’embauche de M. Pierre Alex. QUILAN 

dont vous découvrirez l’interview dans ce numéro. 
En complément de la gestion d’un portefeuille de 
projets variés en France, il sera aussi un support 
auprès de nos collègues allemands et anglais.  
 Bonne lecture à toutes et à tous

Chers Lectrices et Lecteurs,

Interview P-A QUILAN, Chef de Projet

Evènement : salon Expo Manufactura

Zoom sur SERAPID Deutschland GmbH
Console amovible adaptée aux 
spécificités des presses de découpage fin
SERAPID Push-Pull-System (PPS)

Comment définiriez-vous votre rôle comme Chef 
de Projet chez SERAPID ?
P-A Q. : Il consiste à coordonner les activités et 
les compétences de nos différents services dans 
l’exécution de projets complexes. Je veille à ce 
que les conditions définies en amont avec le client 
soient respectées. Quels aspects de ce poste préférez-vous ?

P-A Q. : J’apprécie le relationnel et les enjeux des 
projets, le tout dans des domaines très variés 
comme le nucléaire, l’industrie, le militaire, le 
théâtre, et bien d’autres encore ! Chaque secteur 
d’activité a ses spécificités, sa façon d’utiliser et 
d’intégrer nos solutions, ce qui rend chaque projet 
unique.

commerciale est à l’écoute pour trouver la solution 
la plus appropriée au cahier des charges et au 
budget du client.

L’objectif est pour le client d’avoir un 
interlocuteur unique sur lequel il peut s’appuyer, 
jusqu’à la concrétisation de son projet.   
La communication et la disponibilité sont 2 
axes majeurs pour mener à bien un projet, c’est 
pourquoi le client est tenu informé des évolutions 
à chaque jalon et qu’il/elle peut me joindre en cas 
de nécessité.
Y-a-t-il un chef de projet pour chaque affaire ?
P-A Q. : Chaque affaire ne nécessite assurément 
pas l’intervention d’un chef de projet.  
SERAPID propose un accompagnement à la carte 
selon le type de besoin du client, permettant par 
exemple un soutien technique dès la définition du 
besoin. Dans tous les cas, une équipe technico-

Comment êtes-vous organisé au sein de SERAPID ?
P-A Q. : Je suis chez SERAPID depuis quelques 
mois et fais partie d’une équipe de 6 Chefs 
de Projet répartis à l’international au sein de 
laquelle j’apporte un regard «neuf» ainsi que 
mon expérience passée de 8 ans dans l’industrie 
automobile. Je gère actuellement un portefeuille 
de 5 projets dans différents secteurs en Europe.

Zoom sur ... SERAPID 
Deutschland GmbH
Au centre de la zone Francfort-Stutt-
gart-Nuremberg, SERAPID GmbH est 
situé dans la vallée de la Tauber. Fort 
d’une équipe commerciale et d’un chef 
de projet, ce site couvre l’Allemagne et 
ses pays limitrophes (Pays-Bas, Slovaquie, 
Suisse, Autriche). On vous y proposera une 
solution issue des gammes de standards 
SERAPID et adaptée à vos besoins, 
même pour des applications atypiques. 
info-de@serapid.com

Site de Bad Mergentheim (Allemagne)

IndustrieIndustrie

Evènement : salon Expo 
Manufactura, Mexique

Basé à Monterrey, région industrielle 
importante et en pleine croissance, ce 
salon a été l’occasion pour SERAPID 
d’exposer ses solutions et projets 
récemment réalisés. Echanges très 
enrichissants avec des visiteurs aux 
profils variés (grands fabricants, 
intégrateurs ou encore acteurs 
régionaux).
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Equipement scéniqueSalon USITT  
du 20 au 23 mars 
Louisville, Kentucky, USA  
Stand N°752

Agenda 2019

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

Salon Aerodef 
du 30 avril au 01 mai 
Long Beach, Californie, USA 
Stand N°1818

IndustrieConférence Supplier Night 
Precision Metalforming Ass. 
Mardi 16 avril 
Independence, Ohio, USA

Industrie

Equipement scénique
Salon Stage Set Scenery  
du 18 au 20 juin 
Berlin, Allemagne 
Stand N°117, hall 21

Industrie

Salon FabTech 
du 07 au 09 mai 
Monterrey, Mexique 
Stand N°242

Industrie

Schwelmer symposium 
du 03 au 04 juin 
Schwelm, Allemagne

Architecture cinétique

Console amovible adaptée
aux spécificités des presses de 
découpage fin
A chaque besoin sa solution QDX !  
Dans Chain Mail N°5, nous avions mis en 
avant une solution novatrice permettant un 
changement d’outils flexible (soit avec un système 
directement fixé sur la presse ou bien amovible).  
Nous vous présentons ici un autre type de solution 
de changement rapide d’outillage. Totalement 
amovible, elle est adaptée lorsque des réglages 
manuels sont régulièrement nécessaires, comme 
c’est le cas pour les presses de découpage fin. En 
effet, la presse doit être facilement accessible tandis 
que les outils montés de manière permanente 
gênent voire parfois empêchent l’accès aux 
zones de réglages et réduisent ainsi l’ergonomie 
et la sécurité du poste de travail. Les presses de 
découpage fin ont une table dont le niveau est 
relativement élevé en raison de leur double course 
et du coulisseau, de sorte que la hauteur de 
chargement des matrices est également nettement 
supérieure à celle des presses de formage. Ajouté 
à cela, le «château» (partie haute de la presse), 
souvent imposant et saillant, rend l’accès des 
équipements de manutention tels que les ponts 
très difficile, rendant de façon concomitante les 
matrices proportionnellement plus grandes et 
plus lourdes. De plus, la fixation manuelle des 
consoles implique une manutention plus difficile 
pour des raisons de sécurité et d’ergonomie. 
Enfin, une autre particularité du découpage fin est 
l’utilisation d’une quantité considérable d’huile de 
coupe, ce qui peut entraîner une contamination 
et un risque de glissade dans la zone de travail.  
Afin de répondre à toutes ces exigences, SERAPID 

a développé un chariot de console amovible. 
La console est directement intégrée dans une 
structure tubulaire, le tout placé sur un transpalette 
manuel standard. Véritable «couteau Suisse», ce 
système autonome est facile à déplacer et permet 
une manipulation en toute sécurité, de la fixation 
à son retrait de la table de presse, grâce à sa 
fonction d’élévation intégrée. Il comprend aussi un 
bac collecteur pour recueillir tous les rejets d’huile. 
Pour les presses de découpage fin sans système de 
changement de matrice intégré, nous proposons 
aussi une version du chariot incluant une chaîne de 
poussée rigide SERAPID, qui permet le chargement/
déchargement et le positionnement de la matrice 
sans intervention humaine. Tous les mécanismes 
de sécurité intégrés dans cette solution clé en 
main évitent les situations dangereuses pouvant 
être rencontrées lors du changement de l’outil. 
Ce chariot peut être utilisé sur plusieurs presses 
si la hauteur de chargement ne varie pas trop, si 
les outils ont la même taille de fonds de plaque 
et si l’interface de suspension est dans la même 
position. Depuis son lancement en 1999, le 
nombre de modèles a évolué, avec une couverture 
de charges utiles allant de 2,5 à 6 tonnes.

SERAPID Push-Pull-System (PPS)
Conçu pour répondre aux conditions difficiles du changement 
rapide d’outillage, le système de poussée-traction SERAPID peut 
être fixe sur presse ou bien mobile. Facilement installé sur une 
presse existante, il permet de déplacer et de positionner les 
outillages avec précision, efficacité et sécurité.

Solution QDX éprouvée, elle permet d’améliorer considérablement 
les conditions de travail et de sécurité : l’opérateur est ainsi 
totalement dégagé de la zone dangereuse de la presse, le contrôle 
manuel se faisant à travers le poste de commande. La répétitivité 
du positionnement de l’outil est garantie grâce aux chaînes rigides 
intégrées qui poussent ou tirent la matrice dans la position 
préalablement définie, une nouvelle configuration pouvant être 
facilement réalisée par l’opérateur sans ajustements ni étapes de 

manipulation supplémentaires. La version standard comprend 1 
ou 2 chaînes rigides, un motoréducteur, des supports de montage 
personnalisés, un système d’accrochage à l’outil, un fin de course à 
cames et un panneau de commande indépendant. 

Informations clés :
• Jusqu‘à 21 tonnes de charge en standard
• Temps de changement d’outil : < 15 min
• Mécanismes de sécurité contrôlés par 

des capteurs
• Très compact, économique et flexible
• Evolutif avec les chariots porte-outils et/

ou les consoles
• Alimentation élec. ou hydraulique


