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Solexia investit 3 M€
chez Chillet
I. Le fonds Solexia vient de racheter
Al bert deThiers (63), spécialisé dans
les arts de la table. Solexia compte
désormais 9 PME au sein de 3 pôles :

agroalimentaire, arts de la table et
gastronomie.
Présidé parHer-

vé Kratiroff et
dirigé par Eric
Versini, Solexia
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(243 pers) réalisera en 2016 un

M

Hervé Kratiroff

CA de 53 M€

et Eric Versin

dont 33,4 M€ pour le pôle agroalimentaire (4IAA et 165 salariés) :
- Maison Chillet (CA 8,1 M€,48 salariés) à St-Symphorien-sur-Coise.

La

PME possède sa propre boyauderie

etbridedessaucissonsàlamain.La
PME construit actuellement un ate2

lier de prod uction de 4 500m (i nves-

tissement3M€).
-SalaisonsduVàldAllier(CAi3,6M€,
45 salariés) à Langeac. Saucissons,

ja m bons, coppa, via nde séchée pou r
détaillants. Agrandissement de
2
600m en 2015.
- Volailles Vey (CA 7,5 M€, 46 salariés) à Pol ignac. Pou lets plein ai r, IC P
Velay et Label Rouge (6 bâtiments
d'élevage).
- Max Poulet en Suisse (CA4,2 M€,
26sa la nés). 300 000 pou lets grillés/an
(élevages locaux), 26 véhicules
* résultats 2015 : CA 50,5 M€, Rex
FP 22,6 M€, trésorerie 11,9 M€

6,2 M€,

LDC : forte croissance
des plats cuisinés
l

activités bien

ainsi que LDC résume son f semestre
%

(i 734,9 M€,+3,2 )
- Total T2 : 853,7 M€
Périmètre idem : vol
val
%
-Volaille FranceT2 :626,i M€(+2,5 ,
%
%
vol +4,o ). Périmètre idem :val o ,vol
malgré des ventes d'été en
retrait
- International T2. 51,5 M€ (-7,1*, vol
%
4,9 ),arrêt d u pou let sta nda rd chez
Drop en Pologne
- Traiteur T2. 124,5 M€
vol
: marques dynamiques, fort
développement des plats cuisinés.
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