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Eléments de recherche : QUADRIMEX : distributeur de produits chimiques, toutes citations

Stratégie
Quadrimex se regroupe à Cavaillon
Le groupe français a officiellement inaugure
son siège social à Cavaillon (Vaucluse) Après
un investissement d'environ 2 millions d'eu-
ros, Quadrimex a intégre fin août 2010 ses
locaux en bois aux normes haute qualité
environnementale (HQE) de 1 000 m2, qui
s'étendent sur un terrain de 6 000 m2

L'opération permet au groupe de disposer en
propre d'un laboratoire de 150 m2 où sera
regroupé l'ensemble de sa R&D, de rester
implanté dans le Vaucluse ou la société est
présente depuis 1997, et de conserver une
proximité directe avec deux actifs industriels
En l'occurrence une unité de sa filiale New-
ton's, a la fois producteur (produits dés-
hydratants et déliquescents destines au
séchage des gaz en pétrochimie et dans le
raffinage) et ingenieriste (pilote de sécheur),
ainsi que Viquem, spécialisé dans les presta-
tions techniques (conditionnement, broyage
tamisage ) Ces deux sociétés avaient été
reprises en 2009 lors de la seconde recapi-
talisation de Quadnmex, détenu depuis par sa
holding Holkem (salariés et direction) à 44 %
et par les fonds Turenne Capital (36 %) et
Paluel Marmont Capital (20 %) 25 ans après
ses débuts, comme distributeur et fournis-
seur de produits chimiques, Quadrimex s'est
rapidement diversifié dans la production,
puis dans l'ingénierie et la valorisation de
coproduits En 2004, suite a la séparation

des deux associés initiaux, les spécialités
chimiques et l'activité Deicmg (sels de dénei-
gement et déverglaçants) sont regroupées
sous l'ombrelle Quadrimex Le groupe a
alors aussi bien mise sur la croissance orga-
nique, comme avec la création d'Alpasel
producteur de sel en pastille près de Greno-
ble (Isère), que sur la croissance externe,
comme avec la reprise en 2010 de l'Alle-
mand Chemcomm, producteur de produits et
dérivés soufrés devenu Quadrimex Sulfur
Chemicals permettant au groupe de dispo-
ser d'une unité de 30 000 t/an a Leuna
(Allemagne) Unité qui devrait être dégoulot-
tée prochainement « Notre stratégie est de
renforcer nos acquis, en poursuivant notre
politique de spécialités de niche, mais sans
s'égarer dans des métiers que l'on ne
connaît pas», explique Philippe Bardin, pré-
sident de Quadrimex Le groupe, qui
souhaite renforcer sa dimension internatio-
nale tout en privilégiant les investissements
en France, travaille sur de nouveaux dos-
siers En particulier deux opportunités « dont
une en France, et l'autre hors de France
mais pas en Europe », révèle Philippe Bardin
sans plus préciser Depuis 2004, le groupe a
vu son chiffre d'affaires croître de 300 %,
pour atteindre 52 M€ consolidés l'an der-
nier, et a vu ses effectifs passés de 29 à
85 salariés • J.C.


