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Le fonds d'investissement lyonnais renforce son pôle consacré à la volaille

Solexia vient d'acquérir Allier volailles

Il y a tout juste une semaine, Hervé Kratiroff et Éric Versini,

respectivement président et directeur général du groupe Solexia, sont

devenus propriétaires de l'entreprise Allier volailles.

Créée en 1894, à Escurolles, Allier volailles est aujourd'hui une

société spécialisée dans l'abattage, la découpe et l'élaboration de

produits à base de volailles. Elle emploie soixante-dix-huit salariés

pour un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros.

Pour le fonds d'investissement lyonnais, c'est la troisième société dans

la filière des volailles de la région Auvergne aux côtés de Vey, à

Polignac (Haute-Loire) et de Sedivol, à Isserteaux (Puy-de-Dôme).

Avec cette acquisition, Solexia, qui compte dix entreprises et 296

salariés, atteint les 86,7 millions d'euros de chiffre d'affaires.

« Nous sommes présents dans les entreprises chaque semaine. Et nous
tenons à connaître tous les salariés en revendiquant l'esprit d'une

entreprise familiale, explique Hervé Kratiroff. Chacune de nos

entreprises conserve sa culture, son histoire, son identité. Il n'y a pas

de fusion entre sociétés mais synergie. »

Les patrons du groupe Solexia, dont les deux tiers du chiffre d'affaires

sont réalisés dans l'agroalimentaire, recherchent des marchés de niche.

Avec Allier volailles, Solexia possède ainsi le Poulet du Bourbonnais,

un produit label proposé depuis 1994.

« Ce sont des volailles élevées en petits lots selon un cahier des

charges précis, comme par exemple un élevage sur des planchers en

bois avec une finition au laitage », explique Isabelle Simonet,

ex-directrice de l'entreprise d'Escurolles, lancée en 1894 par ses

arrière-grands-parents. « Une demande en AOP a été déposée pour le

poulet du Bourbonnais. Nous avons bon espoir de l'obtenir d'ici deux

ans. Ce serait la deuxième AOP française en poulet. »

Isabelle Simonet, son frère Jean-Louis Simonet, ex-PDG d'Allier
volailles et leur cousin Dominique Simonet vont rester dans

l'entreprise durant quelques mois pour assurer le passage de flambeau.

Hervé Kratiroff et Éric Versini ont prévu des investissements dans

leur nouvelle société. « Le premier sera un agrandissement de l'atelier

de transformation. Il est important pour nous d'offrir les meilleures

conditions de travail aux équipes, des outils ergonomiques et

performants qui accroissent la productivité et la qualité des produits,

indiquez Éric Versini. Nous allons aussi investir dans des machines

de refroidissement permettant de recycler l'énergie en chaleur. »
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