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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 et 
USA
Agents en Italie, Mexique, Chine et 
Brésil (nouveau)

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

Interview possible sur demande 

Le groupe SERAPID a le plaisir d’annoncer 
l’ouverture de sa filiale en Asie : 
SERAPID Singapore PTE LTD

Le groupe SERAPID, l‘un des principaux acteurs de solutions d‘élévation et de transfert de charges ainsi que de 
systèmes pour le changement rapide d‘outillage au monde, est heureux d‘annoncer l‘ouverture d‘un nouveau site 
régional à Singapour, créé dans le cadre de sa stratégie de développement à l‘international.

M. Robert DEGENKOLB, précédemment chez J.R. Clancy, a rejoint cette structure comme Directeur Général.  
Fort de 30 ans d‘expérience dans l‘industrie du spectacle dans les domaines de gestion de projets et des ventes, 
il a ensuite été nommé Directeur Général pendant 5 ans chez J.R. Clancy Singapore. Il sera basé à Singapour où il 
réside depuis 2011. Avant la période passée sur Singapour, Robert D. a travaillé comme Responsable projet chez 
J.R. Clancy, supervisant la réalisation de nombreux projets de l‘industrie du spectacle sur les marchés nationaux 
et internationaux. A l‘occasion de l‘ouverture du site SERAPID Singapour, M. Ivan SEIGNEUR, précédemment chez 
SERAPID France pendant 13 ans, rejoindra cette nouvelle équipe comme Responsable Technique. Mme Yu Rong 
CHEN, Responsable des ventes pour la Chine, dépendra également de cette nouvelle entité. Cette ouverture de site 
couplée aux ressources attribuées reflètent la volonté du Groupe de se développer en Asie.

M. Iain FORBESTER (Vice-Président du développement commercial) a déclaré: «L’ouverture de la nouvelle entité à 
Singapour et les ressources humaines investies témoignent de l’engagement de SERAPID dans cette région et de sa 
volonté de fournir un meilleur service et une meilleure assistance. C’est le premier pas vers l’établissement d’une 
présence régionale beaucoup plus forte. Outre les fonctions de vente et de marketing, les activités seront étendues 
pour offrir la conception, l’ingénierie de projet et le service après-vente sur ce qui est en train de devenir un marché 
clé pour le groupe SERAPID ».

Rouxmesnil-Bouteilles, 15 Janvier 2019

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.
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de gauche à droite : 
M. Iain FORBESTER (Vice-Président du dvpt commercial), 
M. Emeric LABESSE (Président SERAPID Group), 
M. Guillaume DAVIES (Directeur Général SERAPID Group), 
M. Robert DEGENKOLB (Directeur Général SERAPID SG), 
M. Ivan SEIGNEUR (Resp. Technique SERAPID SG)
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