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Sécurité : Quadrimex m

Producteur et développeur de solutions chimiques 
pour la valorisation industrielle et le déneigement, 
Quadrimex est leader sur le marché français pour 
la fourniture de produits déverglaçants destinés 
aux aéroports français
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met son grain de sel
Spécialiste des 
sels de déneige-
ment, de déver-
glaçant routier et 
aéroport, le sa-
voir-faire de Qua-
drimex fait boule 
de neige depuis 
des décennies. Et 
poursuit son déve-
loppement notam-
ment en Europe 
du sud. 

Créé en 1986, le Groupe 
Quadrimex, spécialisé dans 
la chimie, dont le produit 
phare  est le sel de dénei-

gement, a quitté Champigny-sur-Marne 
pour  prendre racine sur la terre solaire 
de Cavaillon en 2011. Un changement 
de région qui ne l’a pas empêché de 
garder le leadership dans la commer-
cialisation du sel de déneigement. 
Une position dominante qui représente 
30 à 40 % de son chiffre d’affaires 
selon les années, plaçant ainsi la 
PME (70 salariés en France et  20 
en Allemagne) à la seconde place sur 
le marché français. «30 à 40%, c’est 
aléatoire, tout dépend de la météo, 
rectifie Michel Reisch. Il y a des années 
où nous commercialisons 170 000 
tonnes de sel et d’autres jusqu’à 
400 000 tonnes», embraye le président 

du Groupe. Importé d’Espagne par 
camion, d’Italie et d’Afrique du Nord 
par bateau, le sel est ensuite ache-
miné vers 25 dépôts répartis en France 
gérés par Quadrimex. Un maillage 
nécessaire pour, à l’évidence, «limi-
ter les coûts de transports et répondre 
au plus vite aux clients qui ont un 
stock limité.

Le sel de déneigement 
est-il corrosif  ?
Quadrimex s’engage à fournir des 
sels de qualité qui respectent la norme 
AFNOR NFP 98-180 de juillet 2003 
fixant les spécifications telles que la 
teneur en chlorure, en eau et en 
granularité.
Destinés aux collectivités, intercom-
munalités, directions interdéparte-
mentales des routes, sociétés d’auto-
routes ainsi que de nombreuses boîtes 
sous-traitantes de «la viabilité hiver-
nale», les produits de Quadrimex 
peuvent être fournis en vrac, benne 
ou citerne, et conditionnés en sacs 
et big bags.
Si, d’un côté le sel abaisse la tempé-
rature de l’eau et évite la formation 
de glace, améliorant ainsi la sécurité 

En chiffres

• Chiffre d’affaires :
40Me

• Nombre 
de salariés : 
70 en France et 
20 en Allemagne

• Date de création : 
1986

Michel Reisch, président de Quadrimex
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des usagers de la route et la 
fluidité des transports, d’un 
autre côté, les détracteurs 
assurent que cette substance 
est très corrosive. Elle détruit 
les routes, s’infiltre dans les 
nappes phréatiques, fait mou-
rir les arbres et autres végé-
taux. Sans compter les dégâts 
au niveau des bas de caisses 
des véhicules. «C’est un faux 
problème, aff irme Michel 
Reisch. Tout d’abord, le rapport 
qualité prix du sel est le meil-
leur. Depuis des années, nous 
faisons en sorte d’assurer une 
formation à nos clients afin 
que la diffusion du sel sur les 
routes se réalise avec la meil-
leure répartition possible (...). 
Le sel est un produit incon-
tournable et n’a pas d’effets 
nocifs», assure le numéro 1 
de Quadrimex. 

Leader des déverglaçants 
pour aéroport en France
En sus du sel de déneigement 
routier, la PME est également 
en tête de la commercialisation 
des déverglaçants sur route. 
Dans certaines conditions 
météo-routières, il peut être 
utile d’appliquer le chlorure 
de sodium un fondant agissant 
plus rapidement et à des tem-
pératures plus basses que le 
sel de déneigement. 
Autrement dit, son action per-
met de faire fondre immédia-
tement les plaques de givre 
et de neige persistantes qui 
pourraient entraîner la perte 

de contrôle de tout véhicule. 
Le hic, c’est que le chlorure 
de calcium revient 7 à 10 fois 
plus cher que le sel. Et donc ? 
Il n’est utilisé que dans les 
cas indispensables.
L’enseigne cavaillonnaise 

s’impose - encore - sur le 
marché français cette fois-ci 
pour la fourniture de produits 
déverglaçants destinés aux 
aéroports français. 

L’aéroport de Marignane 
bloqué par la neige
Un  marché important exigeant 
de la part des directions d’aé-
roport d’être vigilantes et à 
l’écoute des professionnels et 
en particulier de la météo. Ce 
qui n’a pas vraiment été le 
cas, «il y a 5, 6 ans, lorsque 
l’aéroport de Marignane s’est 
retrouvé bloqué par la neige, 
se souvient Michel Reisch. 
Les responsables avaient été 
avertis comme quoi la neige 
allait tomber à gros flocons et 
semer une belle pagaille sur 
le trafic aérien. Ils n’ont pas 
réagi alors qu’il y avait des 
stocks de sel», regrette-t-il. 
«Depuis, l’aéroport de Mari-
gnane a tiré les leçons de cette 

négligence», conclut le pré-
sident qui, tout comme Qua-
drimex qu’il représente au 
premier chef, ne manque pas 
de sel

TF
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Quadrimex a mis son grain de sel               
dans le département de l’Aude

C’est en 2012 que Quadrimex est devenu actionnaire de la So-
ciété des Salins de l’Aude. Une participation de 25% qui lui 
permet de distribuer son propre sel, (sel de mer produit en Lan-
guedoc-Roussillon) et diminuer ses importations.
Le sel de Gruissan (Aude) est utilisé à déneiger les routes 
d’Auvergne, du Limousin, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-
Roussillon. Cela n’était pas arrivé depuis 2006, date à laquelle 
l’activité du domaine salinier, gérée alors par les Salins du Midi, 
avait été suspendue
Une production régionale au plus près des utilisateurs, qui pré-
sente 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. 

Les capacités industrielles de Quadrimex reposent sur une usine de 
production de sel pastille en France, une usine de production de pro-
duits déshydratants déliquescents. Et une usine de production de pro-
duits soufrés en Allemagne où «nous projetons le doublement de la ca-
pacité sur deux ans», indique Michel Reisch. Cela étant il va falloir les 
financements estimés à «4 millions d’euros».

La PME présente 
sur le marché 
des industries 
chimiques

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 bac-
tériologique et nucléaire ainsi 
que de la viabilité hivernale. 
Son engagement éco-res-
ponsable le positionne au-
jourd’hui comme l’un des 
acteurs majeurs de la valo-
risation de sous-produits de 
l’industrie chimique, en 
France comme à l’interna-
tional. 


