
Date : 20 JAN 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 4367

Page de l'article : p.16
Journaliste : Stéphanie Polette

Page 1/1

  

SOLEXIA2 8156933500505Tous droits réservés à l'éditeur

LE GRATON DE LYON DANS LE GIRON
DE SOLEXIA

Le fonds d'investisse-
ment privé lyonnais
renforce son pôle
agroalimentaire. Mi-
décembre, il a racheté
Le Graton lyonnais, une
PME de 23 personnes
basées à Reventin-Vau-
gris, dans lisère. Elle
est la 5e entreprise
agroalimentaire de So-
lexia.

«Cette PME familiale a toutes
les caractéristiques d'inves-
tissement de Solexia elle
se positionne sur un marche
de niche sans concurrence
réelle,elle presente uneforte
dilution de clientele avec
200 comptes, elle est a taille
humaine , elle est proche
geographiquement de nos
activites , la relation avec le
cédant, Bernard Lambert, est
de qualite , son activite et
ses produits s'intègrent bien
avec les autres entités du
group », détaille Eric Versini,
directeur general de Solexia
Le Graton lyonnais a ete cree
en 1974 par Bernard Lam-
bert Seul fabricant spécia-
lise dans cette production,
le dirigeant a fait prospérer
son entreprise en déclinant

Eric Versini et Hervé Kratiroff

son savoir sur les produits
finis pour la consommation,
comme le graton lyonnais a
base de ngon de porc, le fri-
te n de canard et les gratons
pour fougasses et brioches,
qui représentent 75 % de son
activite , et les produits pour
transformation comme le
saindoux et la graisse de ca-
nard, pour 25 % Son chiffre
d'affaires en 2017 s'élevait a
3,5 M€, pour un resultat net
de 220 DOO € Ses clients sont
la grande distribution et sur-
tout les commerces de proxi-
mite comme les charcutiers

et boulangers pour pres de
90%
Le deal s'est rapidement
conclu entre les deux parte-
naires qui se sont rencontres
a l'été 2017 « Des synergies
commerciales seront envi-
sagées avec les Salaisons
du Val d'Allier qui compte
700 clients susceptibles de
commercialiser aussi des
gratons », souligne Herve
Kratiroff, president de So-
lexia Les pistes de develop-
pement portent sur l'export
« Les pays de 'Est et des pays
froids qui consomment des

produits gras constituent des
débouches commerciaux »
Aucun investissement n'est
prévu sur 'outil industriel
iserois « qui fonctionne par-
faitement»
Solexia Agro est constitué
des salaisons du Val d'Allier,
des Volailles Vey, de Max
Poulet (Fribourg en Suisse),
de Maison Chillet et du Gra-
ton lyonnais Ces cinq entre-
prises réalisent un chiffre
d'affaires consolide de
38,6 M€, soit 67 % du groupe

• Stéphanie Polette


