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AGROALIMENTAIRE Le volailler Vey (Haute-Loire) a racheté l'abattoir familial Sedivol (Puy-de-Dôme) complétant le
pôle agroalimentaire du fonds lyonnais d'investissement entrepreneurial Solexia.

Sedivol racheté par le fonds d'investissement Solexia

S

edivol, l'un des derniers abattoirs de volailles du Puy-deDôme vient d'être rachete par les
volailles Vey en Haute-Loire,
elles-mêmes reprises par Solexia.
Ce groupe national n'est autre
qu'un fonds d'investissements
entrepreneurial. En d'autres termes, il i achète des PME « bien
portantes » pour les faire fructifier ; et c'est d'ailleurs ce que
recherchait Didier Vialon, le
cédant de Sedivol. « Les volailles
Vey sont un collègue historique.
Notre rapprochement avec eux et
leur groupe était naturel et
indispensable pour assurer notre

Rouge et IGP « Volailles Fermières d'Auvergne » représentent
70% du chiffre d'affaires. La
mai que « Père Vialon », référencée en GMS (30% du chiffre d'affair es), vient compléter la production. Malgré son assise
commerciale et sa renommée,
Sedivol voyait son avenir sous

un jour moins heureux. « Les
contraintes sanitaires et administratives changent continuellement. Dans une entreprise de
petite taille, cela engendre des frais
considérables et crée des situations financières intenables sur
le long terme. Continuer seul
serait revenu à signer notre arrêt

de mort» d'après Didier Vialon.
C'est pourquoi, il a choisi de
céder son entreprise au groupe
Solexia.

Poursuite de l'activité
Hervé Kratiroft, président de
Solexia, assure que « cette acquisition n'a pas pour but d'accom-

David s'allie à Goliath
Créée en 1974 par Lucien Vialon,
Sedivol est depuis implantée à
Isserteaux aux portes du Livradois-Foiez. Dans cel écrin de verdure, l'entreprise a construit une
activité rassemblant 50 éleveurs
de volailles dans un rayon de 50
km. Volailles Fermières Label
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Lintégralité des infrastructures de Sedivol sont conservées, ainsi que les 34 salariés et les 50 éleveurs
produisant pour l'ex-entreprise familiale.
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pagner Sedivol vers sa fermeture
ou d'être un simple investissement ! » L'abattoir est conserve
dans son intégralité tout comme
les 34 salariés. Les contrats établis avec les éleveurs perdurent
dans toutes les gammes. Si
Didier Vialon n'est plus le propriétaire, il restera le directeur
de l'entreprise. « Nous croyons
dans la production de Sedivol,
auquel cas nous ne l'aurions pas
achetée. L'année prochaine, nous
avons prévu d'investir 300 000€
dans la modernisation du bâtiment. C'est une très belle entreprise, dans un beau territoire dont
le seul défaut est d'être en zone
blanche ! » (ndlr : accès internet).
Sedivol est la cinquième entreprise à rejoindre le groupe
Solexia Agro, déjà constitué
entre autres des Salaisons du
Val d'Allier à Langeac et du Graton Lyonnais.
MÉLODIE COMTE
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