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Acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, le groupe Solina imagine, conçoit et développe
des solutions complètes dans le domaine des ingrédients aromatiques, fonctionnels et
nutritionnels. En pleine expansion, le groupe inaugure prochainement son nouveau site
industriel qui abrite une usine, un hall technologique et le siège social. Situé à Bréal-sous-
Montfort, près de Rennes, ce site a nécessité un investissement de 13M€. Il permet à Solina de
doubler sa capacité de production et de renforcer sa stratégie en Recherche & Développement.

Le groupe Solina propose des solutions ingrédients dans 3 domaines d'expertise :

- Taste & Visual Solutions : des solutions aromatiques et culinaires à destination de l'industrie
agroalimentaire et de la restauration hors foyer.

- Functional Solutions : des solutions techniques et aromatiques personnalisées pour l'industrie
agroalimentaire et plus particulièrement l'industrie de la transformation de la viande et de la
charcuterie-salaison.

- Nutritional Solutions : des produits diététiques, des compléments alimentaires et des produits
santé.

À l’image de son dynamisme, et pour répondre à son développement, le groupe investit dans un
site de 10 000 m² et se dote d’un équipement industriel de dernière génération. En doublant sa
capacité de production et de mélange, Solina accompagne le développement de ses clients
français et internationaux et accroît la flexibilité et la réactivité de ses services.

Le nouveau site permet également au Groupe Solina de renforcer sa stratégie en R&D,
notamment grâce à la création d’un Hall Technologique de 450 m², unique en Europe. Dédié aux
métiers de la viande et des plats cuisinés, il permet de réaliser des tests et maquettes dans des
conditions industrielles réelles.

Ces nouveaux outils de production permettront à Solina de répondre efficacement aux besoins
du marché agroalimentaire français et européen.

Le groupe Solina en chiffres (2013) :
181 M€ de C.A. | 700 salariés | 9 sites de production | Présence dans 14 pays

www.solina-group.fr

Solina Group
P.A. du Hindré III | 201, rue des Ecotais - BP 29
35310 Bréal-Sous-Montfort | France
Tél: +33 (0)2 99 60 07 60 | Fax: +33 (0)2 99 60 08 42

Contacts presse :
Laurence Maignan | Camille Decaux - camille@bureaudepresseagro.com
Tel : 02 99 36 24 07 - www.bureaudepresseagro.com


