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 A Cavaillon,  
le mardi 11 Septembre 2012 

 

Septembre 2012 : Le groupe français Quadrimex prend une participation dans la 
société des Salins de l’Aude et commercialise dès l’hiver 2012 cette production en sel 
de déneigement routier. 

 

Quadrimex, second fournisseur français en matière de sels de déneigement destinés à la viabilité 
hivernale*, avec 15 à 20 % de parts de marché, contribue à relancer l’activité salicole du Salin de l’Ile 
Saint-Martin situé sur la commune de Gruissan (Aude). 
En intégrant, en juin 2012, la société des Salins de l’Aude, Quadrimex distribuera dès l’hiver 2012 du sel 
de mer produit en Languedoc-Roussillon. La division Fondants Routiers de Quadrimex dirigée par Gaëtan 
Chapleau améliore ainsi sa réactivité de distribution pour ses clients des régions Languedoc-Roussillon, 
Provence Alpes Côte d’Azur et Midi-Pyrénées. Une production régionale au plus près des utilisateurs, qui 
présente l’avantage de réduire l’impact carbone du transport de sel vers les collectivités territoriales 
clientes de Quadrimex, mais aussi de maintenir des emplois sur la commune de Gruissan et d’entretenir 
près de 400 hectares d’espaces naturels inexploités depuis plusieurs années. 
Le sel de mer produit à Gruissan, dont la pureté supérieure à 98 % répond à la norme de sel de 
déneigement «classe A», sera destiné exclusivement à cet usage, même si d’autres débouchés sont 
possibles à l’avenir. La capacité de production annuelle prévisionnelle est de l’ordre de 15 à 20 000 
tonnes de sel. De nouvelles tables salantes sont mises en service pour un développement de la collecte 
de sel en 2013. 
Le Groupe Quadrimex 
Quadrimex est le second opérateur français du Sel de déneigement et le 1er opérateur français du 
secteur des déverglaçant pour pistes d’aéroports. 
Producteur et fournisseur de spécialités chimiques et d’ingénierie associée, le Groupe Quadrimex 
intervient sur le marché des industries chimiques, du 
traitement d’eau, de l’extraction minière, de la 
décontamination bactériologique et nucléaire ainsi que de la 
viabilité hivernale. Son engagement éco responsable le 
positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs de la 
valorisation de sous-produits de l’industrie chimique, en 
France comme à l’international. Le groupe est dirigé par 
Philippe Bardin, président, Michel Reisch, directeur général et 
Patrice Reisch, directeur de la stratégie et du développement. 

 
 

(*) La Viabilité Hivernale est l’état des conditions de circulation et du 

trafic routier résultant des diverses actions et dispositions prises par 

tous ces acteurs pour s’adapter ou combattre directement ou indirectement les phénomènes hivernaux (neige, 

verglas, brouillard givrant et vent). Le sel de déneigement est un fondant économiquement abordable et une 

ressource naturelle disponible et renouvelable. 

(**) Le Groupe Quadrimex détient 25% du capital de la société des Salins de l’Aude présidée par Patrice 

Gabanou, aux côté de ses partenaires.  
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Quadrimex en chiffres : 
 

100 collaborateurs  
Plus de 4000 clients dont 3500 clients utilisateurs 
de sel de déneigement 
4 unités de production dont 3 en France  
2 laboratoires : analyses et qualité 
50 sites de stockage en France 
53 M€ de chiffre d’affaires consolidé sur 
l’exercice 2010-2011 
25% de l’activité réalisée à l’export 
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