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Solexia investit 10 millions d'euros pour verdir ses sites industriels
Le groupe Solexia décarbonise ses activités industrielles agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Il
Investit 10 millions d'euros dans ses trois sites régionaux basés à Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône), à
Langeac (Haute-Loire) et à Escurolles (Allier).

Solexia optimise l'efficacité énergétique de ces site basés en Auvergne-Rhône-Alpes.

© Solexia

Le fonds d'investissement Solexia annonce un investissement de 10 millions d'euros pour financer de
nouvelles installations frigorifiques sur trois de ses principaux sites de productions agroalimentaires basés
en Auvergne-Rhône-Alpes : les salaisons Maison Chillet à Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône), Salaison du
Val d'Allier à Langeac (Haute-Loire) et Allier Volailles à Escurolles (Allier).

Au programme, changement de toute la production frigorifique et récupération de la chaleur générée par la
fabrication du froid. A terme, les économies générées par la réduction de la consommation énergétique globale
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sur les trois sites devraient atteindre 11 % minimum, et être accompagnées d'une réduction des émissions
de CO2 de l'ordre de 60 tonnes.

"  Nous sommes convaincus qu'intégrer une démarche environnementale durable au sein de nos entreprises
leur permettra d'être les leaders de demain. Cela tout simplement parce que les normes seront de plus en
plus contraignantes et qu'il ne faut donc pas les subir mais les anticiper pour bien les vivre  ", analyse Hervé
Kratiroff, Président fondateur du groupe.

Solexia est un fonds d'investissement lyonnais indépendant qui a réalisé 86,7 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2019. Il possède dix entreprises qui emploient 374 salariés. Son pôle agroalimentaire
représentant 75 % du chiffre d'affaires. Il compte, par ailleurs, une entreprise d'arts de la table et un restaurant
gastronomique.
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