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Viande-volaille
Collet s'allie au belge Beltivo
pour créer Bellicol
1

LesgroupesfamiliauxCollet(bre
tagne) et Bellivo (belge/famille Oeyen)
ont cree Bel I icol u ne societe (50/50),
qui détient 100 des societes du
groupeCollet(CA8oM€) Montfort
Viandes, Jean Chapm,Abavia,AIM
Antrain et Jean Follain

Sicarev a racheté Convivial
En partenariatavecGLBVSicarev
(DC Bernard
Pouillon) a
repns Convivial
(Creuzier le
Vieux/o3) a
son fondateur
Jean Meunier
Specialiste des
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élabores surgelés multi espèces,
haut de gamme (beaucoupdeCha
relais),Convivial s'était distingue en
lançant la decoupe en feuilles ultrafines ("Le par
fait Charolais"
est son prod u rt
phare)
Circuits GMS,freeze-center,home
service (MDD ou marque)
Sca revêtait son pnncipalfournisseur
Ensemble, ils avaient lance un steak
hache "C'est qui le patron ?"
Convivial réalise un CA d'environ
19 M€ avecyo pers (capacrte4OOOÎ,
surgelé go5", bio 25")
Philippe Chassagne (responsable
élabores Sicarev) pilote désormais
Convivial
*GLBV Groupement Limousin betail et
viande

Solexia :Vey reprend
les volailles Sedivol
- LevolaillerVey(CA7,7M€,Poli
gnac/43), qui appartient au fonds
lyonnais Solexia.a racheteson voisin
Sedivol (CA5,5 M€,34sal),mstallea
lsserteaux(63)
Repartition du
CA bouchers
(39"),GMS(23 ),
rôtisseurs (14 ),
magasins type
Tinel(i4),RHD
(10")
C'est la s"15 IM rachetée pa r Solexia
Le tandem "Herve Kratiroff et Eric
Versmi"pesedesormais4i,4M€en
alimentaire
- Salaisons Val d'Allier a Langeac
(15,2 M€)
- Chillet (8,9 M€)
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- Le Graton Lyonnais (4/V\€)
Le rôtisseu r su issa Max Pou let rachete
en 2013, ne figure plus dans la liste
Solexia a cede 50* des parts et la
direction operationnelle

Coudeyrat
reprend Bousquet Viande
I. Benoit David.quiavartrepnsMaison
Coudeyrat (Perigord) en 2014, vient
de racheter Bousquet
Viande (Rodez,i2)
Point commun des 2
entreprises lesviandes
de qualite, en circuit
court Deplus,ellessont
complementaires
(géographie )
Accompagne
par
Ouest Croissance, Benoît David est
majoritaire

Tous droits réservés à l'éditeur

Maison Coudeyrat
- CA 6 M€, 30 pers (a battage rea I isc
a Bergerac)
-porcdu Perigord
-artisansi/3,CMSi/3,IAA-RHDi/3
Bousquet Viande
-CA 22 MC, 95 pers (abattage Rodez)
-artisans4o°,collect30 .rest30*
- site 5 ooom2, La Primaube (12)
- logistique! 5Oorrï,RouffiacTol (31)
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