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— Correspondante à Lyon

Déjà présent à Thiers, où il est pro-
priétaire de la coutellerie Jodas-
Pradel Excellence, le fonds lyon-
nais ’er Kratiroff et ’ri
Versini a fait l’aisiio de la
société Albert de Thiers, spéciali-
séedansladistributiondeproduits
’ars de la table et de la cuisine –
dont elle assure la conception –, en
particulier des couverts, dont des
couteaux, qui font sa notoriété.
’ererise née en 1947, reprise

en 1997 par Thierry Déglon qui la
cède aor’i avait absorbé en
1998 le fabricant Dubost Vache-
riass’oraaisilearela
coutellerie fine. Elle emploie
14 personnes et a réalisé un chiffre
’affaires de 2 millions ’eros en
2015. Ses créations sont vendues
sous deux marques, La Cuisine
’ler et La Table ’ler de
plus en plus sur les grands sites de
venteparInternetmaisprincipale-

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
Le fonds lyonnais
renforce son pôle art
sde la table à côté de
ses activités de pro-
duction de charcute-
rie.

ment en grandes surfaces. Ce qui
constitue pour Solexia une oppor-
tunité de « mettre un pied dans la
GSA », expliqueEricVersini,direc-
teur général. Albert de Thiers pré-
sente les caractéristiques recher-
chées par le fonds lyonnais : un
positionnement de niche, un
potentiel de développement,
moins de 50 personnes, la proxi-
mité géographique, et la complé-
mentarité avec ses activités.

Synergie logistique
Fondé en 2005, Solexia s’es récem-
ment réorganisé en deux pôles,
Solexia Agro (quatre sociétés
agroalimentaires de production de
charcuterie et de volailles) et
Solexia Arts de la Table, qui repré-
sente désormais, avec ce rachat,
19 % du chiffre ’affaires total. Il
devrait atteindre 53 millions en
2016.

Le fonds compte neuf entrepri-
ses(dontunrestaurantetunecom-
pagnie de fret maritime aux Caraï-
bes) et 243 salariés. La première
phase dans la reprise ’ler de
Thiers sera l’larissee de la
gamme de produits. « Ensuite, à
brève échéance, nous souhaitons
mettre en place une synergie logisti-
queetopérationnelleavecJodas-Pra-
delExcellence,avecuneextensiondu
bâtiment et le rapatriement de la
société Albert de Thiers sur le site à
l’orio de 2017. Nous allons égale-
eerel’aesrl’ieraio
nal », prévoit Eric Versini n
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