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Chiffres clés du Groupe SERAPID
Date de création 1972
Siège social mondial Rouxmesnil-Bouteilles 

(76 - France)
Sites de production France (Rouxmesnil-Bouteilles & 

Londinières), Sterling Heights (Détroit, 
Michigan USA)

Présence Commerciale France, Allemagne, Royaume-Uni, USA 
et Singapour
Agents en Italie, Mexique, Chine et 
Brésil

Chiffre d’Affaires 29M€ groupe, 17M€ France dont 88% 
à l’international

Effectif groupe 132 personnes dont 86 en France
Plus d’information sur : www.serapid.com  / www.serapid.fr

Contact presse : Sabrina FELL 
Responsable Communication
+33 (0)2 32 06 35 60 - s.fell@serapid.com

A propos de SERAPID

Projet OneSerapid : regroupement 
des 2 sites normands SERAPID

Implanté depuis plus de 45 ans dans le bassin normand, SERAPID, spécialiste du transfert de charges, 
n’a eu de cesse de se développer, surtout ces dernières années. Avec 86 employés et une activité 
fleurissante, les 2 sites existants de Rouxmesnil-Bouteilles et de Londinières sont arrivés à saturation.  
«Cette relocalisation est un nouveau challenge pour SERAPID : réunir tous nos employés sur un même site 
contribuera à renforcer notre esprit d’équipe, facilitera les échanges entre nos différents services mais aussi 
nous permettra de repenser nos méthodes de production pour une optimisation de nos flux.»   
(Guillaume DAVIES, Directeur Général SERAPID France). 

Rouxmesnil-Bouteilles, 20 Janvier 2020

Interview possible sur demande 

SERAPID conçoit des solutions personnalisées pour le déplacement de charges lourdes en utilisant la 
Technologie de Chaîne Rigide (RCT). Cette technologie durable, nécessitant peu d‘entretien et respectueuse 
de l‘environnement a trouvé des applications dans des secteurs variés comme l‘architecture, le nucléaire, le 
médical, la défense, l‘automatisation, l‘ingénierie, la fabrication, le théâtre ou bien encore le divertissement. 
SERAPID s‘engage depuis longtemps à innover constamment dans la développement de solutions et à faire 
preuve de leadership dans l‘avancement des pratiques d‘ingénierie à travers le monde.

Interview possible sur demande

Le projet d’entreprise, baptisé OneSerapid, est le fruit d’une 
réflexion de 18 mois. SERAPID s’est appuyé sur l’expertise du 
cabinet A2B architecture basé à Offranville pour créer ses 
futurs locaux. Le nouveau site sera situé sur la zone d’activité 
d’Eurochannel à Neuville-les-Dieppe. Il permettra d’accroître 
les surfaces administratives de 30% et celles des ateliers de 
15%. Un showroom de 350m² sera mis en place pour mettre en 
avant les savoir-faire de SERAPID. Cette vitrine comprendra un 
ascenseur pour voitures à l’échelle 1, qui servira aussi de salle 
de réunion pour recevoir les clients. La livraison est prévue pour 
le 2ème trimestre 2021.


