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Comment Solexia améliore
sa performance énergétique
Le fonds d'investissement Solexia, propriétaire de sept sites agroalimentaires, a décidé d'in
vestir 10 M€ dans de nouvelles installations frigorifiques et des récupérateurs de chaleur.
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