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Entreprise de la semaine
SOLEXIA DOUBLE LE POIDS DE SDN POLE VOLAILLES
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HERVÉ KRATIROFF, PRÉSIDENT DE SOLEXIA :
« UN MODÈLE DE CROISSANCE RAISONNÉE »
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30 M€ de chiffre d'affaires avec une
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