
Afin d’accompagner notre forte croissance, nous avons un projet 

d’agrandissement de notre site pour doubler notre surface avec la priorité 

absolue de rester à Saint-Julien-du-Sault.
Benoit Chaix, Directeur de Silvarem International à Saint-Julien-du-Sault.
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SILVAREM INTERNATIONAL :
LES FRUITS SECS TOUCHENT À L’EXCELLENCE
En moins de 15 ans, Benoit Chaix a fait de cette filiale italienne spécialisée dans le négoce de fruits à 
coque et de fruits séchés, aux pratiques commerciales vieillissantes, un acteur majeur de la distribution 
auprès des professionnels de l’alimentation. Après avoir étendu son activité à la vente en ligne pour les 
particuliers, Silvarem International s’attaque à présent au secteur de l’apéritif « premium ».

Ce savoir-faire, la société icaunaise a voulu en faire profiter les particuliers à travers la création de la boutique en ligne 
fruitssecsduweb.com. Chaque commande est préparée, en interne, avec la même attention. Depuis peu, les pâtissiers 
amateurs peuvent y retrouver les aides culinaires estampillées Graïna et conditionnées dans des sachets recyclables. « Nous 
avons créé cette marque avec la volonté d’apporter une valeur ajoutée à nos produits. » Dans ce même souci d’étoffer sa 
gamme, Silvarem International investit à présent un nouveau marché avec les produits marqués « Le Grand Noyer » : des 
solutions apéritives « premium », savamment torréfiées, destinées aux grands hôtels, aux restaurants sélects et aux 
épiceries fines. « Afin d’accompagner notre forte croissance, nous avons un projet d’agrandissement de notre site pour 
doubler notre surface avec la priorité absolue de rester à Saint-Julien-du-Sault », confie Benoit Chaix qui, en parallèle, 
représente les employeurs au conseil des prud’hommes de Sens et aimerait trouver, parfois, le temps de reprendre des 
classiques de Beatles et Rolling Stones avec son groupe Errare.
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Une diversification judicieuse
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Par Stéphane Bourdier

Dans la vaste zone industrielle de Saint-Julien-du-Sault, les installations de 
Silvarem International pourraient presque passer inaperçus à côté de celles de 
Berner, de Soprema et d’Automotive Lighting. Pourtant, l’entreprise dirigée par 
Benoit Chaix est loin d’être une inconnue chez les pâtissiers, les chocolatiers, les 
glaciers et les grands chefs de France et de Navarre qui trouvent dans l’Yonne des « 
pépites » sélectionnées avec soin. Amandes, noisettes et autres noix de cajou sont 
précieusement conservées dans l’entrepôt maintenu à température constante toute 
l’année où traçabilité et hygrométrie sont scrupuleusement respectées. « Nous 
travaillons avec des produits fragiles qui obéissent à des règles strictes de stockage 
», précise le dirigeant. À l’intérieur, plus de 400 références venues du Monde entier 
qui sont autant d’invitations au voyage.

Côté bureau, Benoit Chaix a su s’entourer d’une équipe dynamique et 
sympathique d’une douzaine de collaborateurs. « Nous avons récemment mis en 
place une force de vente de 28 commerciaux répartis sur l’ensemble du territoire 
français afin de développer notre stratégie de niche. » Et les résultats ne se sont pas 
fait attendre. L’an dernier, le chiffre d’affaires de Silvarem International a bondi de 
l’ordre de 38 % (13 millions d’euros) quant au tonnage - l’élément le plus significatif 
selon le chef d’entreprise -, il a progressé de 27 % pour atteindre 1.300 tonnes. Des 
chiffres qui témoignent du travail accompli par Benoit Chaix à la tête de Silvarem 
International depuis toutes ces années. Car, lorsqu’il arrive, en 2003, comme simple 
salarié, la filiale du groupe Stelliferi est quasiment exsangue et l’activité limitée à son 
plus simple appareil. « Aujourd’hui, nous achetons, nous contrôlons, nous 
assurons le picking, nous sommes garants de la sécurité alimentaire et de la chaîne 
vertueuse de nos fournisseurs. Nous apportons une véritable expertise. »
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