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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.

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

(76 - France)

Sites de production France (Rouxmesnil-Bouteilles & 
Londinières), Sterling Heights (Detroit 
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-liftsystems.com

Contact presse: 
Elodie Guilbert, e.guilbert@serapid.com
+33 (0) 2 35 93 82 82
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OneSERAPID: 
Pose de la première pierre

C’est sous un soleil radieux que la première pierre du projet "OneSERAPID" a été 
posée sur le nouveau site de SERAPID à Martin-Église, mercredi 30 septembre 2020. 

En présence de représentants locaux, Guillaume Davies (COO) et 
Emeric Labesse (CEO), les deux directeurs généraux du groupe 
SERAPID, qui gèrent conjointement l'entreprise depuis 2017, se 
sont prononcés en faveur d’une nouvelle implantation en France. 
Le nouveau bâtiment permettra à l'entreprise de poursuivre 
son développement et "d’accéder à de nouveaux marchés, 
notamment dans le domaine des ascenseurs spéciaux sous la 
nouvelle marque SERAPID Lift Systems", a déclaré la direction.

Le nouveau bâtiment était devenu nécessaire en raison 
de l’utilisation maximale des capacités des deux sites 
existants à Rouxmesnil-Bouteilles et Londinières en France. 
En réunissant tous les employés en un lieu unique, le 
nouveau bâtiment doit contribuer à renforcer l'esprit 
d'équipe, à faciliter la coopération entre les différents services et à permettre l'optimisation de tous les processus.
La cérémonie de la pose de la première pierre a été précédée d'une vaste planification, que 
SERAPID mettra en œuvre en coopération avec le cabinet d'architecture A2B basé à Offranville. 
Au total, un immeuble de 5 700 m² sera créé dans la zone Eurochannel II, qui comprendra 4 500 m² de 
surface de production et 1 200 m² de bureau, augmentant ainsi de 30 % de l'espace administratif et de 
15 % la surface de production. Une salle d'exposition de 350 m² est également prévue, qui comprendra 
un ascenseur pour voitures à l'échelle 1:1 qui pourra également servir de salle de réunion. La durée de 
construction actuellement prévue est d'environ 1 an et devrait être achevée en octobre/novembre 2021.

Rouxmesnil-Bouteilles, 5. Octobre 2020


