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Depuis quarante-huit ans, Serapid conçoit et fabrique des 
vérins mécaniques télescopiques et répond aux besoins des 
professionnels pour le déplacement horizontal et vertical de 
charges lourdes, et le changement rapide d’outillage de 
presses. La technologie de la chaîne rigide est aujourd’hui 
employée dans l’équipement scénique (avec des monte-
charge de plateforme de théâtre) mais aussi dans 
l’architecture, le nucléaire, le secteur médical, l’industrie. 
Salles de spectacles, opéras et théâtres, bateaux de croisière, 
espaces multifonctionnels, musées, centres commerciaux, 
centres des congrès, universités… plus de mille sites ont été 
équipés par Serapid à travers le monde. Le chiffre d’affaires 
est évalué à 27 M€ dont 85 % à l’international. Elle est 
associée au groupe LBO France depuis 2017.

ZOOM

Quel est le point commun 
entre le concert hall Zarya-

dye de Moscou, une 
usine General Motors en 

Corée du Sud, un immeuble du 
quartier de Cabary Wharf à Lon-
dres ou la fondation Louis-Vuitton à 
Paris ? 
Pour chacun de ces sites, une solu-
tion de portage de charges lourdes a 
été conçue et réalisée par les usines 
de Serapid basées à Londinières 
pour les unités de fabrication, et à 
Rouxmesnil-Bouteilles pour tout ce 
qui touche à l’ingénierie, à l’assem-
blage et au commercial.  

Besoin  
de place 

Depuis 1972, cette entreprise qui em-
ploie actuellement 86 salariés sur ses 
deux sites locaux exporte son savoir-
faire ultra-technique dans le monde 
entier. À Rouxmesnil-Bouteilles, le 
bâtiment de Serapid installé en 1999 
montre ses limites. « Nous sommes dé-
sormais à l’étroit avec des bureaux dans 
des préfabriqués, nous souffrons d’un man-
que de place évident sur le site principal 
d’autant que la volonté est d’accroître 
l’activité », commente François Du-
creux, directeur industriel de Sera-
pid. Au cours des dix-huit derniers 
mois, la décision de trouver une 
autre implantation et de construire 
un site unique a donc été prise par la 
direction de la société. Le choix du 
déménagement acté, il fallait trou-

ver où se positionner. « Nous aurions 
pu nous déplacer vers Rouen qui est un 
bassin de recrutement plus adapté à nos 
besoins, poursuit François Ducreux, 
mais nous souhaitions privilégier nos sa-
lariés actuels. » Le projet baptisé 
« One Serapid » devait donc réussir 
un repositionnement en local. Finale-
ment, la toute dernière parcelle de 
deux hectares dans la zone d’activi-
té Eurochannel (dans la plaine de 
Neuville, derrière Technomap) a été 
choisie in extremis. 
Le permis de construire de la nou-
velle usine Serapid a été déposé et la 
consultation des entreprises qui se-

ront chargées de la construction est 
engagée. À terme, le nouveau siège 
de Serapid Group à Eurochannel 
permettra d’augmenter de 30 % sa 
superficie de bureaux, et de 15 % 
celle des ateliers. Le début des tra-
vaux est attendu pour le mois d’avril 
2020 avec une livraison prévue un 
an plus tard au maximum. Un 
showroom de 350 m² sera aména-
gé et servira de vitrine aux dernières 
innovations de l’entreprise. Un « car 
lift » sera installé et servira même de 
salle de réunion entièrement vitrée. 
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Serapid va se relocaliser
Industrie. La société dieppoise leader du transfert de charges lourdes va regrouper ses deux unités  
de Londinières et de Rouxmesnil-Bouteilles sur un seul site. La zone Eurochannel a été privilégiée. 

En octobre 2019 au salon Interlift d’Augsbourg en Allemagne, Serapid  
a présenté son ascenseur pour voiture : le Car Lift. 

Une culture commune à édifier
Après avoir été séparées pendant 
plus de dix ans, les deux unités de 
Serapid de Londinières et de 
Rouxmesnil vont fusionner.  
Il ne s’agit pas d’ailleurs que de déménager 
des unités de production et de conception, 
mais de concevoir complètement « notre 
usine du futur. Avant même la construction, nous 
imaginons nos moyens d’assemblage et nous fai-
sons des tests sur des maquettes. Le but est aussi 
avec ce rapprochement des deux sites de changer 
nos méthodes de travail pour les rendre plus effi-
caces. C’est un vrai projet d’entreprise qui va per-
mettre d’optimiser nos méthodes de production. Il 
y a un gros travail à faire pour imaginer l’usine 
de demain », explique François Ducreux, 
directeur industriel de Serapid. Le change-
ment de site va nécessairement impacter 
tous les salariés qui n’ont pas eu, jusqu’ici, 
l’habitude de travailler côte à côte. « Le rap-
prochement des deux sites est vécu par les salariés 
comme un nouveau challenge et une opportunité 
pour faciliter le travail. » Une cartographie 

très précise du lieu de résidence des salariés 
a été effectuée en amont, laquelle a mis en 
évidence une implantation majoritaire dans 
la région dieppoise, d’où la volonté de ne 
pas s’en éloigner trop. Pour les salariés de 
Rouxmesnil-Bouteilles, le nouveau site ne 
sera distant que de 3 km ; pour ceux de 
Londinières, il faudra accepter de se dépla-
cer de 22 km en moyenne. En 2021, quand 
le déménagement sera imminent vers la 
zone Eurochannel, l’implantation des diffé-
rentes unités se fera sur une période évaluée 
à quatre semaines seulement pour ne pas af-
fecter ni ralentir la production de la société. 
Si 2020 est une année de transition, Serapid 
présentera néanmoins ses solutions techni-
ques et ses nouveautés au sein de Salons 
professionnels ultras spécialisés comme 
l’Expo Manufactura de Monterrey au Mexi-
que du 11 au 13 février prochain ou au 
salon Prolight + sound de Francfort du 31 
mars au 3 avril et encore au Salon Usitt à 
Houston aux États-Unis du 1er au 4 avril. 

En août 2008 pour les Jeux olympiques d’été, Serapid avait équipé le stade national de Pékin de dix plateformes pouvant s’élever à 7 m 
de hauteur. Dix ans plus tard, elle rééditait la prouesse lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver en Corée du sud. (Photos DR)


