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Les saucissons Maison Chillet dans de nouveaux meubles en
janvier 2021
Maison Chillet investit 7,2 millions d'euros dans une unité de production à Saint-Symphorien-sur-Coise
(Rhône). Le fabricant de saucissons devrait étrenner ces locaux début 2021.

Maison Chillet est l’un des derniers établissements français à posséder son propre atelier de boyaux naturels.
Plutôt que de construire une nouvelle usine, comme annoncé en 2016, Maison Chillet a finalement décidé de
s’installer et de réhabiliter un bâtiment de 12 000 m² à Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône).
Le fabricant de saucissons a racheté en octobre 2019 l’ancien site du fabricant de meubles Grange, qui va
lui permettre de tripler la surface de ses futurs locaux. 7,2 millions d’euros sont investis dans l’acquisition et
l’aménagement de ce site. L’équipement industriel proviendra pour l’essentiel de l’unité de production actuelle,
également implantée à Saint-Symphorien-sur-Coise. De nouveaux matériels seront achetés à hauteur de
"300 000 à 400 000 euros", précise Hervé Kratiroff, président du groupe Solexia qui détient Maison Chillet
depuis 2014.
Fabricant de saucissons, encore bridés à la main, Maison Chillet a enregistré une progression de son chiffre
d’affaires de 8,9 millions d'euros en 2018 à 9,3 millions d’euros en 2019, avec 48 personnes. L’entreprise est
l’un des derniers établissements français à posséder son propre atelier de boyaux naturels.
De nouvelles volailles au menu de Solexia
Le fonds d’investissement lyonnais Solexia contrôle onze entreprises regroupées principalement dans trois
pôles : agroalimentaire, arts de la table, gastronomie et vins. Et une société de fret maritime RMP. Il vient
de racheter Allier Volailles à Escurolles (Allier) à la famille Simonet . Cette entreprise fondée en 1894 abat,
découpe et transformes des volailles en quenelles, terrines, saucisses, pâtés en croûte. Son chiffre d’affaires
s’est élevé à 16,7 millions d'euros en 2019, en hausse de 9,87 %, avec 47 personnes.
C’est la plus grosse acquisition de Solexia (374 personnes) depuis sa création en 2005, dont le chiffre
d’affaires a augmenté de 24,75 % en 2019 à 86,7 millions par suite notamment du rachat des volailles Sédivol
(Puy-de-Dôme) et des jus de fruits Bissardon (Loire) en 2018.
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