Ce qui doit être délicieux au palais, doit l’être aussi visuellement

Implantée à Rivesaltes (66), sur un site de 9000 m², Solia est une
entreprise spécialisée dans la création et la fabrication de vaisselle
et d'emballages alimentaire à usage unique.
La société crée des produits haut de gamme, au design élégant,
permettant à ses clients de révéler toute leur créativité : verrines,
mises-en-bouche, accessoires cocktail, plateaux repas, assiettes,
couverts...
Solia est aujourd'hui la référence sur tous les segments de la
restauration et de l'événementiel: traiteurs, distributeurs, hôtels,
restaurants, catering aérien, boulangeries-pâtisseries, industriels
de l'agroalimentaire...
Grâce à plus de 25 ans d'expérience et plus de 100 innovations
par an, Solia véhicule auprès des professionnels des métiers de
bouche, l'image d'un véritable "Créateur de Tendances".
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Les dates clés

Création de
Solia
1995

Mise en place
d’un réseau
de sous-traitance
2002

1997
Création de Solia
Production pour la
fabrication
d’articles
thermoformés

Démarrage de
la sous-traitance
en Asie
2005

2004
Diversification de la
gamme de produits
vers de nouvelles
techniques de
transformation

Création de
Conform
(Chine)
2008

2007
Introduction en
Bourse au
Marché Libre
de NYSEEuronext Paris

Création de la
filiale DFC
Rivesaltes
2010

2012
Création de
Solia Inc
(Chicago)

Certification OEA,
opérateur
économique
agréé (douanes)
2017

Nouvelle
direction
2019

2018
Certification ISO
9001

3 sites dans le monde

SOLIA ASIE PACIFIQUE
Pôle Commercial Asie et Océanie (2 personnes)
Filiale CONFORM
Service Qualité (3 personnes)
Service Achat Fournisseurs Asie (4 personnes)
Plateforme de stockage & Logistique (8 personnes)
SOLIA INC
Pôle Commercial Amérique du nord
(2 personnes)
Plateforme de stockage & Logistique
(sous-traité)

Siège Groupe SOLIA
Département R&D (2 personnes)
Service Qualité (2 personnes)
Service Achat Fournisseurs Europe, Inde (3 personnes)
Service Marketing & Communication (2 personnes)
Pôle Commercial Europe, outre-mer, Amérique du sud,
Afrique et Moyen-Orient (15 personnes)
Plateforme de stockage & Logistique (15 personnes)
Solia PRODUCTION
(unité de production plastique thermoforné) (4 personnes)

A compléter ?

