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INFORMATION PRESSE 
 
Le 15 avril 2021, 
 
 
L’ACQUISITION DE SOLYRO, UN NOUVEAU CENTRE D’EXCELLENCE 
POUR RUBIX EN FRANCE 
 
Rubix continue son développement et fait l’acquisition de la Société Lyonnaise de 
Robinetterie (Solyro), l’un des principaux fournisseurs indépendants de solutions de 
robinetterie industrielle et de produits associés en France. La société fournit également 
des services complémentaires tels que la motorisation de vannes, l’étalonnage de 
manomètres et les diagnostics vapeur. 
 
 
Fondée il y a 43 ans et basée à Lyon, Solyro a bâti sa réputation sur une solide expertise technique dans 
les solutions en robinetterie. Avec 85 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 
2020, l’entreprise deviendra le centre d’excellence dans la maîtrise des fluides pour Rubix France. 
 
Solyro se concentre sur les applications industrielles pour les clients des secteurs des produits chimiques, 
pharmaceutiques, alimentaires et de production d’énergie. L’entreprise a des équipes sur l’ensemble 
du territoire français et accompagne ses clients à l’international.   
 
L’actuel PDG de l’entreprise Hubert Lose et son associée Laurence Bernard assureront la période de 
transition. 
 
Commentant la vente, Hubert Lose a déclaré : « Cet accord est une excellente occasion pour nous de 
poursuivre notre développement et de capitaliser sur nos atouts. En combinant notre expertise 
technique avec la position de leader de Rubix sur le marché français et ses relations avec des acteurs 
industriels de premier plan, Solyro a d’importantes opportunités devant elle. »  
 
Franck Voisin, CEO de Rubix en France, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux 
collègues qui apportent une vaste expérience dans la maîtrise des fluides à Rubix. Solyro représente 
une belle illustration de notre stratégie multispécialiste, et nous sommes impatients d’offrir cette 
expertise supplémentaire à tous nos clients. » 
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A propos de Solyro 
 

Spécialiste Français en Robinetterie Industrielle et Instrumentation, Solyro 
propose des solutions créatives et performantes dans le contrôle et la maîtrise 
des fluides.  
Fournisseur indépendant renommé pour son expertise technique et sa 

connaissance approfondie des marchés, Solyro sait comprendre les besoins des clients, les analyser et 
proposer les réponses optimales en termes de choix et de qualité dans le respect de contraintes 
techniques spécifiques. L’entreprise dispose par ailleurs de services spécialisés en motorisation de 
vannes, étalonnage, instrumentation, documentation, gestion de projet et logistique. 
 
Basée à Lyon et ayant une présence nationale, l’entreprise compte 85 collaborateurs et réalise un 
chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2020. 
 
 
 
 
A propos de Rubix en France 
 

Acteur majeur sur le marché européen du négoce de fournitures pour 
l’industrie et des services de maintenance industrielle, le groupe Rubix 
réunit en France les sociétés Orexad et Brammer ainsi que leurs filiales 
spécialisées.  

Aujourd’hui, ce sont plus de 2 300 collaborateurs sur le territoire qui mobilisent leurs forces au service 
de l’industrie française. La mission commune des équipes ? Aider les clients à optimiser leur performance 
opérationnelle, économique et environnementale. 
 
L’entreprise accompagne ses clients pour leur permettre de développer leurs activités, avec une large 
de gamme de produits, de solutions, et de services, dans les métiers de la maintenance et production 
industrielle, de la transmission / fluiditique, de l’usinage, et de la protection individuelle.  
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