
La solution SERAPID a une nouvelle fois été choisie pour fournir la partie technique d‘une scène dynamique lors 
de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, cette fois pour les Jeux d‘hiver à Pyeongchang en Corée du 
Sud. SERAPID ayant en effet déjà fourni une solution d‘élévation pour une impressionnante plateforme lors des 
Jeux Olympiques d‘Eté de 2008 à Beijing en Chine. 

La cérémonie d’ouverture 2018 s’est déroulée au stade Olympique de Pyeongchang, et a été diffusée 
dans le monde entier avec près de 400 millions de télespectateurs (estimation donnée avant l‘évènement) 
et 35 000 chanceux qui l‘ont suivi en direct depuis le stade même. Au centre de la scène se dressait une 
impressionnante plateforme élévatrice circulaire (le „SERAPID Meridian Lift“), totalement supportée par notre 
système LinkLift, un actionneur électromécanique robuste et fiable. “Nous sommes fiers d‘avoir fourni un 
système résistant aux conditions climatiques sévères (-20°C approx. avec des raffales de vent) et totalement 
sûr pour l‘élévation de personnes pour la Cérémonie d‘Ouverture des Jeux Olympiques“, a dit Eric MICHAUT, 
Responsable Projet au sein du Groupe SERAPID, “nous avons intégré 15 colonnes télescopiques LinkLift 100 
qui permettent une élévation jusqu‘à 5,5 mètres de hauteur pour l‘élévation de 2 différentes plateformes 
: une avec un diamètre de 24 mètres et une autre placée en son centre d‘un diamètre de 8 mètres“ 
Alors, Mesdames et Messieurs, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de ces Jeux Olympiques avec nous ! 
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Chiffres clés du Groupe SERAPID
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USA
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Chiffre d’Affaire 27M€ dont 85% à l’international
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SERAPID. Met en jeu vos performances. 
Fournisseur du système d’élévation de la double-
plateforme élévatrice circulaire pour la cérémonie 
d’ouverture des XXIIIèmes Jeux Olympiques d’hiver.

Rouxmesnil-Bouteilles, 09 February 2018

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.


