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entreprises et filières

Le groupe lyonnais Solexia
investit dans l'économie locale
Hervé Kratiroff et Éric Versini renforcent Solexia Agro, via une acquisition et des
investissements dans les entreprises qui constituent le pôle.

F

ondé par Hervé Kratiroff et
qui constituent le pôle Solexia
Éric Versini, le groupe
Agro (désormais 38,6 MC de
CA). Un septième bâtiment
Solexia vient d'acquérir Le
Graton lyonnais (3,5 MC de
d'élevage de volailles certifiées
CA en 2017), spécialiste des
de 800 m2 est en construction
gratons de porc et de canard, S
à Saint-Julien-Chapteuil pour
via Solexia Agro. Une acquisi- "i
approvisionner les Volailles
don qui devrait se voir com-1
Vey (soit 200 DOO euros d'inplétée par un investissementc"
vestissement). Et la charcutedans loutil industriel de > Eric Versini et Herve Kratiroff,
rie Maison Chine:, coincée au
cofondateurs de Solexia
Reventin-Vaugris (38). « On
cœur du village, va se doter
se donne un apprentissage de six mois pour d'une nouvelle usine de 4 500 m2 pour un
comprendre le métier, puis on investira pour montant de 3,5 MC à Saint-Symphorien-surmoderniser le site », confie Hervé Kratiroff, Coise. « On vient d'avoir l'accord final pour
président de Solexia Agro. Le groupe cherche acquérir un terrain de 1,5 hectare, et on a
aussi à réaliser des synergies commerciales déposé un prépermis de construire. Tout le
avec les Salaisons du Val d'Allier (rachetées monde est impliqué : on veut avoir un bijou »,
en 2003) notamment pour développer l'ex- s'enthousiasme Hervé Kratiroff. Solexia Agro
port vers les pays de l'Est.
ne compte pas forcément s'arrêter là : « on
En parallèle, les deux entrepreneurs inves- n'exclut pas une autre acquisition d'ici à la fin
tissent dans deux des quatre autres entreprises de l'année », lâche le dirigeant. N. Marchand
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