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Décès de Jean-Jacques Graffin, fondateur de l’entreprise Serac
Le Groupe Serac annonce avec tristesse le décès de son fondateur et PDG de Serac Holding,
Jean-Jacques Graffin. Il s’est éteint samedi 6 novembre à l’âge de 85 ans.

Jean-Jacques Graffin, un homme passionné qui a mis l’innovation au cœur de sa stratégie de
développement.
Issu d’une famille d’artisans, Jean-Jacques Graffin, ingénieur Arts & Métiers, commence sa carrière au
début des années 60 dans les travaux publics, au Sénégal puis au Cameroun. Mais c’est en France
que le succès l’attend.
Entré en mai 1966 chez Nova-Socimec, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pompes à lait
et de robinets, il dessine une machine de remplissage de bouteilles en plastique pour conditionner la
production d’une petite laiterie bretonne. Il n’existait alors aucun fournisseur d’équipements de ce type
pour les petites exploitations laitières. Les ventes de ces machines s’enchaînent… mais une idée a
germé dans l’esprit de cet ingénieur.
Une idée qu’il va concrétiser en créant la première remplisseuse pondérale de l’industrie
agroalimentaire. Serac voit ainsi le jour en juin 1969.

Alors qu’il s’attendait à des débuts difficiles, le succès est immédiat. Il vend 6 machines en 6 mois. En
1977, Serac crée la première ligne de remplissage aseptique pour le remplissage de lait en bouteilles
plastique en partenariat avec un autre constructeur et développe des remplisseuses pondérales
électroniques dès 1978.
Puis l’idée de créer une unité de production à l’étranger commence à faire son chemin. On lui conseille
les Etats-Unis. La filiale US est créée en 1981 puis la filiale brésilienne voit le jour en 1985. Vient le tour
de l’Asie en 1994, avec la création de Serac Asia en Malaisie. En 2004, il rachète Nova-Socimec qu’il
avait quitté pour fonder Serac.
Un homme qui fait croître son entreprise avec passion et qui, en marge des affaires, aimait se mettre
aux commandes de son propre avion, avec lequel il se rendait sur certains salons, mais aussi jouer des
airs de samba et de mambo au piano, un instrument qu’il pratiquait déjà au sein de l’orchestre des Arts
& Métiers.
Avec 14 filiales et plus de 600 collaborateurs dans le monde, le Groupe Serac de Jean-Jacques Graffin
est devenu, en un peu plus de 50 ans, un acteur incontournable dans le monde de l’emballage. L’époque
où il signait ses premiers contrats dans la salle à manger de ses parents paraissait déjà bien lointaine.
En septembre dernier, Serac a ouvert un bureau à Moscou et s’apprête à en ouvrir un autre au Mexique.
Jean-Jacques Graffin supervisait la dernière innovation de son entreprise, le module BluStream® qui
permet de décontaminer les bouchons sans produits chimiques.
L’esprit de conquête et d’innovation ne l’aura jamais quitté.

Jean-Jacques Graffin
1936 : Naissance à La Ferté-Bernard.
1955 : Entre à l’école des Arts & Métiers à Angers
1969 : Fonde Serac et développe la première remplisseuse pondérale pour l’agroalimentaire.
1977 : Développe la première ligne aseptique pour produits laitiers
1980 : Chevalier de l’Ordre national du Mérite.
1981 : Crée la première filiale de Serac aux Etats-Unis.
1985 : Crée la filiale de Serac au Brésil.
1994 : Créé la filiale de Serac en Malaisie.
2004 : Rachète Nova-Socimec qu’il avait quitté pour fonder Serac
2009 : Lauréat du prix Nessim Habif
2012 : Lance l’activité soufflage de bouteilles PET
2020 : Supervise l’exploitation du Module BluStream® de décontamination des bouchons sans chimie.
2021 : Ouvre un bureau à Moscou

A propos de Serac
Serac conçoit, assemble et fournit des solutions d'emballage (machines de remplissage, de bouchage
et de soufflage, lignes clés en main) aux industriels et aux utilisateurs finaux, principalement dans les
domaines des produits laitiers, des huiles alimentaires et des produits d'entretien et d'hygiène.
Serac possède 6 usines situées aux Etats-Unis (1), en France (3), au Brésil (1), en Malaisie (1) et 8
sociétés commerciales en Inde, en Indonésie, aux Emirats Arabes Unis, au Japon, en Chine (2), en
Espagne et en Russie.
Plus de 6 500 machines ont déjà été installées dans plus de 120 pays.
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