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Le mois de Juin est comme souvent chez SERAPID, le 

commencement d’une période estivale particulièrement 

active. Nous aurons en particulier l’opportunité 

de démontrer notre volonté de toujours mieux 

comprendre vos attentes lors de nos participations 

à deux évènements majeurs pour l’industrie 

Aéronautique et Spatiale (SIAE Salon du Bourget) 

et pour l’Industrie Scénique (STAGE|SET|SCENERY, 

Berlin). Nous vous attendons pour échanger de 

vive voix sur vos projets et vos problématiques. 

Par ailleurs, nous avons le plaisir d’annoncer la mise en 

place d’un partenariat commercial avec la société  

BSC Solutions sur le marché Polonais. Nous travaillons en 

étroite collaboration avec les équipes de BSC Solutions 

de manière à ce qu’ensemble, nous soyons en mesure 

de fournir la meilleure qualité de service, des produits 

performants et des solutions innovantes à nos Clients 

dans cette région. Bonne lecture à toutes et à tous.

Chers Lectrices et Lecteurs,

Brilliant Stages : 
que le spectacle continue !
Evènement : salon 
STAGE|SET|SCENERY, Allemagne
Nouveau partenaire commercial : 
BSC Solutions
SERAPID France : renouvellement de la 
certification ISO 9001
Ascenseur design pour personnes dans 
une concession Mercedes (Russie)

Nouveau partenaire 
commercial : 
BSC Solutions
BSC Solution Sp.zo.o., basé à Varsovie en 
Pologne, sera notre partenaire exclusif 
pour la vente de nos solutions SERAPID 
en Pologne et sera co-responsable de 
la poursuite du développement des 
activités de vente dans les États baltes, 
en Biélorussie et en Ukraine.

Evènement : salon 
STAGE|SET|SCENERY, 
Allemagne
SERAPID est exposant au salon 
STAGE|SET|SCENERY qui se déroulera à 
Berlin du 18 au 20 Juin, hall 21/ 
stand 117. De plus, nous participerons 
au symposium organisé par SSS avec 
une conférence intitulée “Solution QSX 
SERAPID pour la transformation de salles 
et les avantages de la configuration en 
rangs courbes”. Venez vous informer et 
échanger sur ces thèmes. Nous vous 
donnons rendez-vous le 18 Juin 2019, 
Table Ronde 21 !
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Renouvellement de la 
certification ISO 9001
Grâce au professionnalisme, à l’engage-
ment et à la détermination de son équipe, 
SERAPID France a obtenu le renouvelle-
ment de l’ISO 9001 version 2015.   
Ce système de gestion de la qualité 
garantit que l’organisation de SERAPID 
est orientée vers la satisfaction du client.

Brilliant Stages : 
que le spectacle continue !
La société Brilliant Stages Ltd, créée il y a plus de 30 

ans et basée à Wakefield, dans le comté du West 

Yorkshire en Angleterre, est devenue un acteur 

reconnu dans le monde de l’évènementiel. Elle s’est 

notamment spécialisée depuis quelques années 

dans la construction de décors spectaculaires 

pour des évènements live comme les concerts.  

La rencontre entre SERAPID Ltd et Brilliant Stages a été 

initiée par l’un de nos fidèles clients outre-Manche, 

M. James Wheelwright de J & C Joel. Les dirigeants de 

Brilliant Stages connaissaient déjà la Technologie de la 

Chaîne Rigide (RCT) et ses avantages et ont fait confiance 

à l’expertise SERAPID. Nous sommes aujourd’hui 

l’un de ses fournisseurs de solutions de transfert de 

charges majeurs pour le mouvement des structures 

élaborées, grâce notamment à l’utilisation de notre 

produit phare  pour l’élévation : le LinkLift.   

Les réalisations de Brilliant Stages ont permis de révéler 

le potentiel de notre technologie : pour les besoins de la 

tournée 2019 du groupe Take That, certaines colonnes 

LinkLift 80, précédemment utilisées pour les concerts de 

Beyoncé, ont été récupérées, modifiées et réintégrées 

pour l’élévation de tables à ciseaux et du Eyeball. Cet 

élément central du décor peut s’incliner à 45° grâce à des 

systèmes de rotation positionnés en tête et en pied des 

LinkLIft qui ont été spécifiquement conçus et testés pour 

ce basculement hors-normes. Deux actionneurs Rollbeam 

ont en outre été modifiés par le client pour le pivotement 

en «D» supérieur de la structure. Après la tournée, tous 

ces systèmes seront récupérés par Brilliant Stage pour leur 

maintenance et une réutilisation dans le futur.

Projets récents : Beyoncé (On the road ; 2018),  

Sam Smith (The Thrill of it ; 2018),  

Mumford & Son (Delta ; 2019), Shawn Mendes (2019) 

Take That (Odyssey ; en cours),  

Spice Girls (Spice World ; en cours).
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Agenda 2019

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

Automotive Manufacturing 
Techno. Show - AMTS 
du 03 au 06 juillet 
Shanghaï, Chine  
Stand N°H11, hall W2
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Salon STAGE|SET|SCENERY  
du 18 au 20 juin 
Berlin, Allemagne 
Stand N°117, hall 21

Industrie

Conférence League   
of American Historic Theaters - LHAT 
du 14 au 17 juillet 
Philadelphie, Pennsylvanie, USA

Salon Défense et Sécurité 
DSEI  
du 10 au 13 sept. 
Londres, Angleterre 
Stand N7-438SERAPID, à l’origine de la Technologie de la Chaîne Rigide (RCT), a su 

s’adapter à la demande de ses clients avec le développement d’une large 

gamme de solutions et devenir un acteur reconnu dans différents marchés 

comme l’industrie, l’architecture cinétique ou encore l’industrie scénique 

et évènementielle.       

En 2015, SERAPID a été consulté par Frontline Rigging & Motion, société 

spécialisée dans la fourniture de solutions automatisées pour les productions 

évènementielles locales et internationales, et par Stageco Pays-Bas, 

acteur international dans la conception scénique. Ces deux entreprises 

recherchaient une table à ciseaux non-hydraulique fiable, robuste nomade 

et modulable pour répondre aux contraintes des performances dynamiques 

auxquelles aucune technologie n’avait répondu. Grâce à nos systèmes 

purement mécaniques, toutes ces contraintes liées à l’hydraulique comme 

la température, les fuites d’huile ou bien encore la complexité de la 

synchronisation des différentes tables ont été solutionnées.   

SERAPID a relevé le défi et, en collaboration avec Frontline, a développé une 

plateforme compacte aux dimensions standard, avec un encombrement 

de 1,4 x 1,9 m et une hauteur en mode transport réduite de 500 mm. 

Equipée de 2 actionneurs LinkLift 50, cette solution permet de soulever 

jusqu’à 1300 kg avec une course de 2.8 m et une vitesse réglable pouvant 

aller jusqu’à 500 mm/s. L’EventPodium répond à la norme DIN 56950 

et est compatible avec les systèmes d’échafaudage du leader Européen 

Layher. Option disponible : dispositif de commande avec interface DMX.  

Le podium peut être utilisé seul ou en groupe (jusqu’à 24 pièces). Dans ce cas 

les systèmes se synchronisent ou se gèrent aisément de façon alternative 

par l’intermédiaire de variateurs de fréquence pour être facilement 

intégrés dans le jeu scénique. Comme toutes les solutions SERAPID, elle 

a un précision et répétabilité de positionnement de ± 1 mm, à vide et en 

charge et est garantie sans effet de ressort.    

Ce système puissant offre une vaste gamme d’applications pour tous 

types d’évènements - concerts ou évènements en direct - comme par  

exemple les remontées d’accessoires pour les caméras, l’éclairage 

ou les haut-parleurs.      

À tous égards, nous avons été en mesure de respecter les spécifications des 

clients Frontline Rigging & Motion et Stageco Pays-Bas. Notre plateforme 

EventPodium fait désormais partie intégrante de la flotte de location de 

Frontline et est connue sous le nom de eZ-Rize. Elles sont déjà utilisées 

dans diverses productions, événements d’entreprise et autres événements 

en direct aux Pays-Bas et à l’étranger.

Ascenseur design 
pour personnes dans 
une concession Mercedes

Panda Lift LLC, dont le siège se situe à Moscou, 
est un ascensoriste proposant une large gamme 
d’ascenseurs et de monte-charges dans le frêt 
et l’industrie, avec des références prestigieuses 
comme Mercedes ou le Groupe Volkswagen avec 
les marques Audi ou bien encore Lamborghini. 
Ce projet est une cabine ouverte d’accès à un 
showroom situé au niveau -1 d’un concession-
naire Mercedes russe.

Face aux contraintes d’encombrement, Panda 
Lift a privilégié la Technologie de la Chaîne Rigide 
SERAPID avec l’utilisation de colonnes d’éléva-
tion LinkLift. L’espace utile a ainsi été maximisé 
avec une profondeur de fosse réduite. Comme 
toutes les solutions SERAPID, l’actionneur est 
totalement électromécanique, facile d’entretien 
et sans risque incendie lié à l’huile.

Cet ascenseur de forme ronde aux finitions 
soignées peut accueillir 1 à 5 personnes car il 
répond à la norme EN81. 

La chaîne rigide rend 
la technologie de l’évènementiel mobile

Caractéristiques de la plateforme
Surface 3m2

Poids 2200kg
Charge 700kg
Course 5400mm
Modèle LinkLift 2 colonnes LinkLift 80
Fréquence 
d’utilisation 5 fois par jour max

Vitesse du moteur 950 tours/minute

Russie

Industrie

Salon Prolight  
du 12 au 14 sept. 
Moscou, Russie  
Stand N°A25, hall 4 

Equipement scénique


