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Agroalimentaire : Solexia rachète les Salaisons savoyardes
Le fonds d’investissement
lyonnais Solexia renforce
son pôle salaisons
en rachetant la société
“Aux Salaisons savoyar
des”, un fabricant
artisanal de charcuteries,
de salaisons et de conser
ves implanté en Savoie.

C

rise ou pas crise, les Lyonnais
Hervé Kratiroff et Eric Versi-

ni, continuent leur bonhomme de
chemin avec beaucoup d’optimis
me. Comme chaque année ou
presque depuis 2007, les deux ac
tionnaires du Groupe Solexia, ont
finalisé une acquisition cette an
née. Après l’acquisition en 2020

d’Allier volailles, une entreprise fa
miliale spécialisée dans l’abattage,
la découpe et l’élaboration de
plats et produits à base de vo

re une gamme de jambons cuits
magnifiques et d’avoir la Croix de
Savoie », s’enthousiasme Hervé
Kratiroff, président du Groupe So

salariés). Son pôle Arts de la table
(détenu à 30 % par Garibaldi par

(1) L’entreprise implantée à Co-

ros de CA en 2019 avec 18 salariés.
Elle est spécialisée dans la fabrica

lailles, ils viennent d’entériner le
rachat de la société « Aux Salai

lexia, dont le chiffre d’affaires con
solidé 2020 n’a reculé que de

ticipations), représenté par Jodas,
développe trois marques Pradel

sons savoyardes » (1). « Avec cette
acquisition on s’ouvre les portes

8,8 %.

Excellence, Albert de Thiers et la
licence Marmiton qui lui permet

de la Savoie et de la Haute-Savoie,
l’entreprise produit une large gam

I

Un contrat de licence signé
avec Marmiton

tellerie et de poêles de cuisson qui

S’il souligne « des marges alté

connaissent un joli succès. À ces
deux pôles s’ajoutent le restaurant

me de spécialités savoyardes à ba
se de viande fraîche française et de
plantes aromatiques des Bauges
sous les marques « Aux Salaisons

rées », il est convaincu que la my

Franck BENSAID

son chiffre d’affaires. Le groupe est
estimé à près de 93 millions (397

de développer une gamme de cou

le Burgundy (Lyon 2e) et RMP

gnin (73) a réalisé 3,6 millions d’eu

tion artisanale de charcuteries
(53 % du CA), de salaisons (35 %
du CA) et de conserves (12 % du
CA).
(2) Les bouchers charcutiers, les
boulangeries les forains, les mar
ketplace, la grande distribution, le

riade d’entreprises du groupe, on

Caraïbes, entreprise spécialisée

CHR, les grossistes.

ze au total, éclatées en plusieurs

dans le fret maritime. Les deux

(3) Salaisons du Val d’Allier, Vo

pes », que l’on retrouve par exem
ple dans tous les magasins de ter

pôles, la multiplicité des canaux
de distribution |2> ont permis au

associés, qui viennent de recruter

lailles Vey, Maison Chillet, le Graton lyonnais, Bissardon Jus de

roir des stations de ski. Les atouts
de cette entreprise sont de produi

groupe « d’être résilient ». Le pôle
agroalimentaire (3) pèse 80 °/o de

deux directeurs de filiale, investis
sent dans la digitalisation de leurs
entreprises et parient sur le bio.

Salaisons savoyardes.

savoyardes » et « Saveurs des Al
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