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CAVAILLON

Quadrimex relance le salin de l’Aude

Le deuxième fournisseur français de sel de déneigem ent distribuera dès l’hiver 2012 son propre sel de mer. Quadrimex
vient en effet de devenir actionnaire d’une partie du salin de l’Aude à Gruissan, à l’arrêt depuis 200 6.

En septembre dernier, Quadrimex, groupe spécialiste des applications chimiques, a intégré la société

des salins de l’Aude à hauteur de 25 % et relancé de fait la production de sel sur le site. Pour Michel

Reisch, directeur général du groupe vauclusien, ce pari d’investissement relève d’une évidence. “Nous

sommes des revendeurs, détaille-t-il. Il est normal pour nous de vouloir maîtriser la production du sel

que nous redistribuons.”  A Gruissan,  la  production était  à  l’arrêt  depuis  2006,  date de la  dernière

récolte. Conséquences directes : sept emplois sont pérennisés sur place et l’assurance de l’entretien

de ce site naturel de 390 hectares. “ Les habitants ont une vraie nostalgie de cette activité qu’ils ont

toujours côtoyée, raconte le directeur général. C’est aujourd’hui une activité qui est sauvée et qui revit.”
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En prenant 25 % des parts des salins de l’Aude à Gruissan, le groupe Quadrimex relance l’activité du site et compte produire
localement 20 000 tonnes de sel pour le déneigement des routes. Photo DR
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Un pari qui est donc en passe d’être gagné. Encore faut-il qu’il neige !

Quadrimex en bref

Activité  : chimie, producteur et développeur de solutions pour la viabilité hivernale, le traitement

des eaux, la valorisation industrielle et la logistique

Création  :1986

Implantations  :Cavaillon, Paris, Allemagne et 50 sites de stockage en France

Chiffre d’affaires  :52 M€ (25 % à l’export)

Effectifs  :90 salariés

Résultat net  :NC

Répartition du capital  :salariés 44 %, investisseurs institutionnels 56 % INSOLITE
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