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AGROALIMENTAIRE • Une acquisition qui renforce le pôle lyonnais Solexia

La société Vey (Polignac) reprend Sedivol
Vey, le volailler de Polignac
a repris Sedivol, volailler à
Isseiieaux (Puy-de-Dôme).

Vey fait partie depuis
2008 du pôle agroalimen
taire du fonds lyonnais
d'investissement entrepre
neuriat Solexia (*). Le chif
fre d'affaires prévisionnel
de Vey, pour 2018, est de
15,2 M€. La sociéte de Po
lignac emploie 46 person
nes.
Ce fonds est né en 2005
du regroupement des par
ticipations détenues alors
à titre personnel par Her
vé Kratiroff (Groupe Valo
rel et Salaisons du Val
d'Allier). Il a été rejoint en
2007 par Eric Versini.
Volailles fermières
Sedivol est la cinquième
entreprise du pôle qui re
présente désormais
41,4M€ soit plus de 65 %
du chiffre d'affaires total

reprise de Sedivol par

ment toutes les semaines

poser les volailles fermiè

Vey : « Tout d'abord il est

et nous nous rendons

res jaunes de Vey aux

important de préciser que

beaucoup de services

Créé en 1974, Sedivol
élève des volailles fermiè

Vey est un confrère de

comme il est coutume de

res Label Rouge et IGP

longue date de Sedivol.
C'est donc naturellement

clients de Sedivol, de pro
fiter des savoir-faire de
l'une des entreprises pour

du groupe Solexia.

« Volailles fermières
d'Auvergne » aux pieds
des volcans d'Auvergne.
Pour Hervé Kratiroff,
président de Solexia Agro

que Didier Vialon, le cé

le faire dans le monde de
la volaille ».
Cette reprise de Sedivol

optimiser les process de
l'autre. •
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(*) Solexia Agro, ce sont : les Sa
laisons du Val d'Allier, Vey, Mai

et des volailles Vey, plu
sieurs points ont motivé la
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