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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

A propos de SERAPID

47ème rallye de Dieppe-Normandie 10, 11 et 12 Mai 2019 

SERAPID reçoit M. ROUSSEL, pilote de l’équipe Team M3 Ambition 
le vendredi 10 Mai 2019

A l’occasion de la 47ème édition du rallye de Dieppe-Normandie, M. Yannick 
ROUSSEL, pilote de l’équipe Team M3 Ambition (TM3A), viendra partager son 
expérience et sa passion du sport automobile le vendredi 10 Mai de 12H30 à 
13H30 sur le site de SERAPID Rouxmesnil-Bouteilles.

Pour ce pilote émérite de 47 ans, le rallye est une histoire de famille! Copilote 
de son père M. Guy ROUSSEL à 17 ans, il prendra la volant dès l’année suivante. 
Il est, depuis 1995, le pilote de TM3A et a terminé 2ème de la coupe de France 
des rallyes 2002.

Il conduit cette saison une BMW M3 modèle 1990, MAXI groupe A PRODRIVE 
(300CV ; boîte 6 vitesses). Montée en version rallye par une structure 
professionnelle de rallye (CILTI SPORT) en 1997. 

Depuis 24 ans, l’association TM3A a pour objectif de financer le projet d’une 
équipe ambitieuse, expérimentée et passionnée : 110 rallyes disputés, 65 
podiums, 31 victoires, 176 temps «scratch» en spéciales et 8 qualifications pour 
la finale de la coupe de France.

Rouxmesnil-Bouteilles, 02 Mai 2019

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 de M. ROUSSEL possible sur demande


