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SOLEXIA JOUE
LES PREMIERS
COUTEAUX
Hervé Kratiroff et Eric Versini renforcent leur pôle
arts de la table avec l'acquisition de la marque
Albert de Thiers

Herve Kratiroff et Eric Versini ont des ambitions a
l'international

La societe de coutellerie Albert

de Thiers 14 salaries et 2 M€ dè
chiffredaffaires enrchit le pole
arts de la table ronsttup par le

groupe Solexia apres le rachat de
Jodas Pradel en 2010 Bénéficiant

d une histo re et d une notoriété
sur lesquelles peuvent cap lall

ser Herve Kratiroff et Eric Versini
la nouvelle marque destnee aux

particuliers est distr buee prmci

paiement dans les GMS « Cha

cune des deux entités conservera
son identité propre soulignent

les deux dirigeants Maîs nous

prévoyons d ici la fin de I annee

2017 de reunir les equipes au
sem d une même unite sur le site

de Jodas ou nous investissons

1 5 M€ Avant 2020 une nouvelle

marque de coutellerie produc
tree a Thiers devrait rejoindre ce

pole qui ne ^arhe pas ses ambi

lions a linternational Cette prise

de controle s inscrit dans une
strategie de croissance externe

stimulée par I entree au capital

de Ganbaldi Participation filiale

de la Banque Populaire Loire et
Lyonnais a hauteur de 30 % en

2014 Le pole arts de la table re

presente 19 % du ch ffre d affaires

de Solexia qui franchit a nsi la
barre des 53 M€ Les pole agro et
gastronomie complètent I acti
vite Le premier qui représente

34 M€ regroupe les Salaison du
Val dAllier la mason Chillet Max
Poulet et Volailles Vey Le second
plus modeste se résume a Bur
gund) Lounge restaurant gas
tronomique des quais de Saone
a Lyon Deux autres societes com

pletent le portefeuille Groupe
Valorel (immobilier) et surtout
RMP Cardibes (73 M€) qui opere
dans le fret maritime entre les iles

de Saint Martin et Saint Barthe
lemy Herve Kratiroff et Erc Ver
sim déploient une réelle strategie
mdustrelle En temognent les

derniers investissements O 55 M€
dans lacquisiton de batiments
delevage pour VEY agrandisse

ment de I unite des Salaisons du
Val dAller et surtout la construc
lion d un atelier de production de
4 500 m2 pour la maison Chillet

soit un investissement de 3 M€
pur une livra son a I automne
2018
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