
Serres 
à couverture plastique



RICHEL SA est, depuis plus de 45 ans,

le spécialiste français de la construction

de serres de culture, de bâtiments

d’élevage et d’abris de stockage.

DIMAC SAS est, depuis plus de 30 ans, 

le spécialiste des équipements dédiés

à la production végétale et plus 

particulièrement aux serres de culture.

G R O U P

1er fabricant européen de serres

Présent dans plus de 80 pays

Afin de répondre aux exigences nouvelles de nos
clients pour des projets complets, nous avons
intégré dans le groupe une entreprise dédiée aux
équipements de serres.

Forte d’une équipe de 60 personnes et d’un bureau
d’étude intégré, notre filiale DIMAC SAS basée
dans l’Ouest de la France conçoit, étudie et in-
stalle les équipements de chauffage, irrigation,
manutention, gestion du climat, etc., des projets
horticoles et maraichers que nous construisons.

Avec notre site de conception et fabrication de
serres basé dans le Sud de la France, c’est plus
de 250 personnes qui participent à la réalisation
d’environ 500 projets annuels en France et dans
le monde. A leurs côtés, plus de 50 commerciaux,
chargés d’affaires, et superviseurs techniques basés
sur les 5 continents à proximité de nos clients,
accompagnent la réalisation de ces projets pour
en garantir la qualité et le délai de réalisation.

Etre plus près de nos clients, pour un meilleur
service et construire une relation pérenne : c’est
l’engagement de RICHEL GROUP.

Christian RICHEL

Richel Group,
un pôle d’expertise unique 

Les plus grands nous font confiance :

BEJO, BIOBEST, CIRAD, CLAUSE, DANZIGER, DUMMEN, ENZA ZADEN, 

GRAINES GAUTIER, INTERPLANT, KORDES, LEX, MEILLAND, MONSANTO, 

NESTLE, NIRPP, PREESMAN, RIJKZWAAN, SAKATA, STOCKMAN, SYNGENTA, TAKII, 

TERRA NIGRA, TEZIER, VAN KLEEF, VILMORIN....



Richel Serre, chaque projet est unique

Leader Européen
Un outil de fabrication à la pointe de la technologie avec une capacité de production de 350 hectares par an.

Innovation 
Bureau d’études

Exigence permanente d’innovation et de qualité
caractérisent les produits de Richel Group.

Projets clés en main
Par sa maîtrise technique et sa présence internationale,
Richel Group est en mesure de réaliser votre projet de serre
clés en main, dans les délais, où que vous soyez dans le monde.



La maitrise du climat est la clé d’une productivité et d’une qualité de produits optimales. 

+ LUMIÈRE
Fermes épurées, et mailles de 2.5 à 3 m font de nos serres
les plus lumineuses du marché. Leur forme très gothique
(27°) permet une pénétration maximale de la lumière.

+ VOLUME
Grandes hauteurs sous chéneau, forme gothique accentuée
sur des largeurs de chapelles allant jusqu’à 12.80 m
offrent plus de volume pour chaque mètre carré couvert
et garantissent un climat plus stable et plus facilement
contrôlable.

+ ISOLATION
Double paroi gonflable. Créée par RICHEL en 1978.

• Isolation thermique (30 % d’économie d’énergie).
• Meilleure tension du film. 
• Longévité accrue du film.

Maîtrise 



+ VENTILATION

du climat

Chéneau Bas d’ouvrant Réhausse de faîtage

+ GESTION HYGROMÉTRIE
Humidité et condensation restent sous contrôle dans nos serres ; nous avons conçu des systèmes de récupération
des eaux de condensation en lien étroit avec le terrain. L’essentiel du gouttage de nos serres est maîtrisé.

Ouvrant 50 % Ouvrant 2 m

Ouvrant 2 x 2 m

Ouvrant 3.40 m



chéneau de 4 m avec bracons : flèche = 2,9 cm
chéneau de 5 m avec poutre : flèche = 2,25 cm 
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Chéneau-Poutre 5 m (Rap-
port d’essai SOCOTEC

n°91/1579 PM du 30.05.91)

Chéneau 4 m avec bracon

Comparaison de la flèche prise par 2 chéneaux en leur centre

pour une même charge au m2 : 63 kg

L’Exigence d

CHENEAU-POUTRE

ROBUSTESSE
Afin de concilier résistance et volume
nous avons mis au point l’OV90 : 
Réalisé dans un acier à Haute Limite
élastique (HLE), le tube OV90 a une inertie
deux fois supérieure au tube ovalisé de
60 mm en acier de qualité traditionnelle.
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Pour assurer une meilleure résistance
aux charges de neige, nous avons créé
le chéneau-poutre d’une portée de 5 m
(Brevet Européen). A charge de neige
égale, la flèche est inférieure d’environ
25 % à celle d’un chéneau de 4 m avec
bracons (rapport SOCOTEC N° 91/1579
du 30/05/91). 

Créateurs de solutions pour l’horticulture nous avons inventé des concepts majeurs :



CLIPS RICHEL
Notre clips de fixation, éprouvé depuis plus de 40 ans sous tous
les climats, fait appel aux meilleurs matériaux disponibles
sur le marché.

Couche de vernis

Couche de zinc
Z 275

Tube acier

e l’Innovation 

TUBE VERNIS
La couche de vernis appliquée lors de leur fabrication sur nos tubes
rectangulaires assure une protection plus de 2 fois supérieure à
celle d’un tube standard sendzimir standard Z275 (test CETIM de
Novembre 2007) .

QUALITÉ DES ASSEMBLAGES
La qualité des assemblages est déterminante dans la résistance de la structure aux contraintes de neige et de vent. Nos attaches et
liaisons sont conçues et dimensionnées avec la plus grande exigence par des tests grandeur nature.



12.80 m
Toujours précurseurs sur les grandes largeurs,
nous avons créé le modèle de chapelle 12.80 m.
Ce modèle offre le meilleur de nos serres en
termes de transmission lumineuse, maîtrise du climat,
économie d’énergie et facilité de circulation.

9.60 m
Robuste et lumineuse, notre chapelle 9.60 m a été
éprouvée sur tous les continents et dans tous les
climats. Ce modèle performant bénéficie des
dernières avancées techniques développées au
sein de notre bureau d’étude, telles que l’OV90,
l’utilisation d’aciers HLE, les tubes vernis, etc.

La gamme 



12.80 TR 500
Munie d’une poutre treillis horizontale ce modèle
offre 12.80 m de passage et une aération naturelle
très performante, grâce à sa double ferme et sa
gamme d’ouvrants.

6.40 m et 8 m
Ces modèles disposent d’un ouvrant articulé au
faîtage de 50 %. Références dans le monde de la
serre, nos 8 m et 6.40 m permettent un bâchage
facile et rapide : le film de toiture est clipsé en
2 points seulement, au niveau de chaque chéneau.

Richel



Projets clés 
Disposant d’un pôle d’expertise unique et intégré, nous intervenons de la conception à la réalisation de votre projet. Spécialistes
de la serre mais aussi de ses multiples équipements grâce à notre filiale dédiée au développement et à l’intégration
d’équipements, nous nous assurons de la fluidité et de la ponctualité de la réalisation de votre projet.

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION



en main 
RICHEL EQUIPEMENT

Écran 

Chauffage

Ferti-irrigation

Eclairage photosynthèse Tablettes



ZA des Grandes Terres. 13810 EYGALIÈRES. FRANCE. 
Tél : +33 (0)4 90 95 14 68 - Fax : +33 (0)4 90 95 12 93 

info@richel.fr - www.richel.fr

Notre métier :

L’expertise Richel, c’est aussi toute une gamme d’équipements dédiés

à la culture sous serre ; Chauffage, irrigation et ferti-irrigation, écrans

thermiques, d’ombrage ou d’occultations, manutention rapide,

tablettes, éclairage photosynthèse, etc. Richel Equipement met son

savoir faire de serriste et d’équipementier au service de votre projet.

SERRES VENLO. 45 ans d’expérience et de leadership dans les métiers
de la serre font de Richel un acteur également incontournable pour
vos projets de serres venlo.


