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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’Affaire 27M€ dont 85% à l’international

Effectif groupe 120 personnes dont 73 en France
Plus d’information sur : www.serapid.com  / www.serapid.fr

Contact presse : Sabrina FELL 
Responsable Communication
+33 (0)2 35 06 98 98 - s.fell@serapid.com

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.

A propos de SERAPID

SERAPID présente sa technologie 
à Matignon le jeudi 21 Mars 2019

A l‘occasion de la semaine de l‘Industrie, M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, a convié à l‘Hôtel 
Matignon des Territoires d’industrie pilotes et des élèves de collèges et de lycée dans le cadre de la 
stratégie de reconquête industrielle.

Le Groupe SERAPID, PME normande, fait partie des industries sélectionnées. M. Dominique 
THOUMIRE, Responsable Commercial Industrie chez SERAPID, rencontrera ce jour M. Edouard 
PHILIPPE accompagné de M. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, de Mme 
Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales et de Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’Economie et des Finances.

Cet évènement sera l‘occasion pour SERAPID de faire découvrir aux enfants présents l‘expertise et le 
savoir-faire «Made in France». «La transmission est une valeur importante chez SERAPID, l’industrie a 
beaucoup évolué ces dernières années. L’augmentation de notre effectif et notre activité qui s’exporte 
à plus de 85% à travers le monde en sont de très bons exemples», M. Dominique THOUMIRE.

Rouxmesnil-Bouteilles, 21 Mars 2019

Interview possible sur demande 


