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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
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 déverglaçants 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 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. Il est le 

distributeur exclusif du sel produit au 

salin de l’Ile Saint-Martin de Gruissan, à 

usage de sel de déneigement. 
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QUADRIMEX, NUMERO 2 FRANÇAIS DU SEL DE DENEIGEMENT 

La viabilité hivernale, une activité historique du Groupe 
 
 
Créé en 1986, le Groupe Quadrimex a tissé une activité de négoce en produits chimiques avant 
de développer ses propres fabrications. Depuis 1994, le Groupe développe une expérience du 
sel de déneigement pour les routes. 
Après plusieurs années de développement intense (2008-2012), la stratégie du groupe 
Quadrimex vise à conforter son organisation et à sécuriser ses sources d’approvisionnement. 
Dans le domaine de la viabilité hivernale, la sécurisation des achats se traduit par des 
investissements dans l’amont de la filière du sel de déneigement. La prise de participation de 
Quadrimex dans la société des Salins de l’Aude s’inscrit dans cette stratégie.  
 
En hiver, le sel de déneigement est un auxiliaire 
précieux des acteurs de la sécurité routière 
(mairies, communautés de communes, Directions 
Interdépartementales des Routes, Conseils 
généraux, Sociétés d'Autoroutes, entreprises, 
etc.) pour prévenir la formation de verglas sur les 
routes. Sous l’effet de l’humidité, le sel fond, 
abaisse la température de l'eau et évite la 
formation de glace, améliorant considérablement 
la sécurité des usagers de la route et la fluidité 
des transports.  
 
Les sels de déneigement distribués par Quadrimex respectent la norme AFNOR NFP 98-180 de 
juillet 2003 qui fixe les spécifications du produit en chlorure, en eau et en granularité. Plusieurs 
sels de déneigement sont disponibles - granularités différentes, taux d’humidité et pureté 
chimique variables - pour s’adapter à chaque usage. Ces produits sont fournis en 
vrac benne ou citerne, et conditionnés en sacs ou big bags. 
 
Quadrimex dispose d’une trentaine de sites de stockage de sel de déneigement 
répartis sur toute la France. Depuis 2012, le groupe dispose d’un site de 
production à Gruissan dans l’Aude, où les conditions d’exploitation garantissent 
la production d’un sel d’excellente qualité. Il importe par ailleurs des fondants 
routiers d’Italie et de Tunisie. 
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Gaëtan Chapleau (à gauche) Directeur du 

service fondants routier de QUADRIMEX et 

Patrice Gabanou, président de la société  Salins 

de l’Aude 

 et Patrice Gabanou 

Hiver 2012 : QUADRIMEX contribue à la relance de 
production de sel de déneigement à Gruissan (Aude) 

 
 
Bordé par la méditerranée à l’est et l’étang de l’Ayrolle au sud, le 
salin de l’ile Saint Martin près du vieux village de Gruissan 
perpétue la tradition ancestrale du commerce du sel qui remonte 
ici à l’antiquité. Le site de l’Ile-Saint Martin était exploité depuis 
1911. Sur près de 400 hectares, l’eau de mer conduite de bassins en bassins augmente 
progressivement en teneur en sel jusqu’à la cristallisation. Le vent qui souffle en moyenne 220 
jours par an est un excellent atout pour l’exploitation des marais salants.  
En 2006, l’activité est interrompue. Seules des activités de production de sel alimentaire, 
d’ostréiculture et d’agrotourisme sont maintenues sur le site.  
 
La commune, propriétaire du salin, avait annoncé sa volonté de relancer l’activité salicole et, en 
2012, elle délègue l’exploitation industrielle à la Someval qui contractualise avec les Salins de 
l’Aude pour relancer la production de sel de déneigement. La reprise de l’activité des salins 
garantit à la fois la pérennité des emplois (7 postes équivalent temps plein), l’entretien d’un site 
naturel de 390 hectares, de 15 hectares de cristalloirs, et le développement de la biodiversité 
liée à l’exploitation des marais salants. En effet, l’exploitation contrôlée de cette zone humide 
du littoral méditerranéen contribue à la préservation d’un conservatoire naturel constitué d’une 
faune principalement ornithologique et d’une flore halophile rare.  
 
La Société des Salins de l’Aude (SDA) 
Le capital de la SDA se répartit entre Patrice Gabanou, 
président et maître-saunier, Jean-Jacques Promé, la 
société Horizon SARL et le groupe Quadrimex.  
Les futurs investissements sur le salin de Gruissan 
portent principalement sur la mise en service de 
nouvelles tables salantes pour une capacité de 
production annuelle prévisionnelle de 15 à 20000 
tonnes de sel. Dès la première récolte de sel, 
l’ensemble des opérations est effectué sur site de 
Gruissan : l’exploitation des tables salantes, la récolte 
du sel, le concassage, le tamisage, l’antimottage et le 
stockage. Le groupe Quadrimex via sa division 
Fondants Routiers en assure la distribution exclusive.  
La société des Salins de l’Aude développera probablement à moyen terme de nouveaux sites de 
production salicole.  
 
Un site naturel accessible au public 
Le développement de l’activité salicole de L’Ile Saint-Martin s’inscrit dans une volonté collective 
de valoriser le patrimoine naturel, culturel et historique local. La société Someval conduit 
plusieurs activités sur le site des salins de l’Ile Saint-Martin. Un écomusée du sel ouvert diffuse 
un message pédagogique aux touristes et aux élèves des établissements scolaires. Une boutique 
commercialise la fleur de sel et diverses productions gastronomiques régionales (sels 
aromatisés, vins, riz, etc.), tandis que le restaurant La Cambuse du Saunier accueille les visiteurs 
une grande partie de l’année. Des parcs ostréicoles sont implantés sur le salin pour la 
production d’huîtres. Le site accueille 70 000 visiteurs chaque année.  

Plus d’infos sur www.lessalinsdegruissan.fr 
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LE GROUPE QUADRIMEX 

 
Des métiers et activités propres pour l’industrie de la chimie 
 
Le Groupe Quadrimex se définit comme un « Révélateur de solutions de la chimie ». Révélateur, 
car Quadrimex innove, crée et adapte de nouveaux produits dimensionnés aux besoins des 
industriels du monde entier. Révélateur, car le groupe imagine des solutions logistiques et 
techniques pour le stockage, le conditionnement et le transport de ces produits. Révélateur 
encore, car une part importante de l’activité du Groupe est tournée vers la valorisation de sous-
produits industriels. 
 
Un développement porté par l’innovation 
La fiabilité reconnue des activités historiques du Groupe Quadrimex (fondants routiers, 
déverglaçants et sel pastille), ses compétences (prestations de traitement de l’eau, bio-
filtration, logistique adaptée aux spécificités des produits chimiques) et le développement 
croissant de marchés de niche sont solidement étayés par une politique continue en R&D. 
 
Un engagement éco-responsable fort 
C’est aussi grâce à cette innovation que la valorisation de produits industriels résiduels 
représente aujourd’hui plus de 30% de l’activité «chimie» du Groupe. La demande des 
industriels d’une part, la volonté des collectivités et de l’opinion publique en faveur de 
l’environnement d’autre part, favorisent le développement de la recherche de solution de 
recyclage pour les produits chimiques. L’expertise acquise depuis 25 ans par le Groupe le 
positionne parmi les leaders de ce secteur en pleine expansion. 
Quadrimex est adhérant de l’Union Française du Commerce Chimique ainsi que l’Union des 
Industries Chimiques via sa filiale Newton’s. L’ensemble de ses activités - de la fabrication à la 
distribution - prend en compte les exigences du développement durable au-delà sur simple 
respect des réglementations en vigueur.  
 
Un développement soutenu  
Cette politique est portée par Holkem (Holding des salariès du Groupe) et les investisseurs dont 
Turenne Capital à hauteur de 36% et Paluel Marmont Capital qui conserve 20%. L’actionnariat 
des dirigeants et salariés de Quadrimex représente à ce jour 44% du capital social du groupe. En 
2010, la création de Quadrimex Sulfur Chemical GmbH & Co. KG fait suite à la reprise des 
activités du producteur allemand Chemcomm GmbH dans le domaine des dérivés soufrés. En 
septembre 2010, c’est la société Europhtal spécialisée en pigments organiques et inorganiques 
et catalyseurs de désulfuration qui entre dans le giron du Groupe. 
C’est ainsi que le Groupe est passé de 29 collaborateurs en 2004 à 85 à ce jour. Son chiffre 
d’affaires a progressé de 300% sur la même période pour atteindre près de 52 M€ consolidé. 
 
25% d’activité à l’export 
Fort d’un réseau commercial structuré à l’international et d’une solide culture « Export », le 
Groupe Quadrimex est présent en Europe, sur le continent Américain et au Moyen-Orient. Le 
Groupe développe son implantation aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en Asie et réalise 
25% de l’activité à l’export. 
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GROUPE QUADRIMEX 

 
Organisation & chiffres 
 

 
 
 
 
 
Quadrimex en chiffres  
 

▪ 100 collaborateurs  
▪ Plus de 4000 clients dont 3500 clients utilisateurs de sel de déneigement 
▪ 4 unités de production (2 sur Cavaillon et 1 sur Leuna en Allemagne, 1 coproduction à 
Gruissan) 
▪ 2 laboratoires : analyses et qualité 
▪ 50 sites de stockage en France (fondants routiers et chimie) 
▪ 52 M€ de chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice 2010-2011 
▪ 25% de l’activité réalisée à l’export 
▪ 1er opérateur français du secteur des déverglaçants liquides pour pistes d’aéroports 
▪ 2d opérateur français du secteur Sel de déneigement. 
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GROUPE QUADRIMEX 

 
Historique & faits marquants 
 
1986 
- Création de Quadrimex SA en région parisienne (94) 
- Début de l’activité « Spécialités Chimiques » 
 
1989 
- Création du Département Décontaminant (bactériologique et nucléaire)  
- Premiers marchés remporté avec l’armée. 
 
1994 
- Création du Département Fondants Routiers. 
 
1997 
- Installation dans le Vaucluse. 
 
De 1998 à 2004 
- Intégration des activités «sels en pastilles» 
- Développement de la société Quadrimex SA dans la fabrication industrielle destinée au secteur 
de la Grande distribution 
 
2004 
- Scission des activités et repositionnement stratégique par la création de Quadrimex SAS à 
Cavaillon (84) et  l’arrivée d’un nouveau partenaire financier Paluel Marmont Capital dans le 
cadre d’un LMBO 
 
2005 
- Développement des marchés à l’export de la soude et de la potasse, grâce au partenariat avec  
  la société Newton’s, producteur 
- Renforcement des positions sur tous les produits «Spécialités chimiques» 
- Accroissement des parts de marché sur le secteur «Sels de déneigement» 
 
2009 
- Naissance du Groupe Quadrimex 
- Opération de capital investissement avec l’entrée d’un partenaire financier nouveau (Turenne  
  Capital) 
- Rachat de la société DDF (Fondants routiers) 
 
 
2010 
- Création de Quadrimex Sulfur Chemical GmbH & Co. KG, suite à la reprise des activités  
  dérivées du soufre du producteur allemand CHEMCOMM GMBH sur le site de Leuna (1er site  
  pétrochimique Européen) 
- Construction du nouveau siège social Quadrimex à Cavaillon 
- Rachat de la société Europhtal, activités pigments organiques et inorganiques et catalyseurs de  
  désulfuration. 
 
2012 
Prise de participation à hauteur de 25 % dans la société des salins de l’Aude 
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GROUPE QUADRIMEX 

 
Management & Perspectives 
 
 
A la tête du Groupe, Philippe Bardin, président, Michel 
Reisch, directeur général et Patrice Reisch, directeur 
technique et commercial, veillent au développement du 
Groupe. Parce qu’ils partagent une même vision du devenir 
de l’Entreprise, la direction a écrit la stratégie du Groupe 
dans le but de la faire partager avec l’ensemble des salariés. Depuis 2004, les dirigeants de 
Quadrimex associent l’ensemble des collaborateurs au développement de l’entreprise. 
 
Philippe Bardin, Président Directeur Général 
Aujourd’hui, après plusieurs années de fort développement,  Philippe Bardin entend consolider 
l’organisation du groupe et sécuriser les sources d’approvisionnements. C’est ainsi qu’à la suite 
de l’intégration d’Europhtal en 2010, Quadrimex  tend vers la stabilisation de ses activités et la 
bonne coordination des filiales. En interne, les services Ressources Humaines et Communication 
ont été créés. Par ailleurs, les équipes maintiennent une importante veille d’information tant 
sur le plan des besoins des clients que sur les évolutions technologiques qui ouvrent de 
nouvelles perspectives. L’innovation reste clairement une priorité et le fer de lance du 
développement du Groupe. 
 

« Nous connaissons bien nos marchés, affirme Philippe Bardin. La force du Groupe 
Quadrimex réside dans la bonne connaissance technique et commerciale que nous 
avons de nos activités. Chez nous, chaque nouveau développement correspond à un 
savoir-faire maison. A titre d’exemple, la R&D travaille actuellement avec l’Institut 
Français du Pétrole afin de concevoir des process de séchage encore plus performants 
pour les professionnels de la pétrochimie ». 

 
Parmi les axes de développement, le Groupe Quadrimex envisage la création d’une nouvelle 
agence au Venezuela pour ses activités «pétrochimie». A l’étude également, la sécurisation 
accrue du sourcing produit et le renforcement du service des Achats. Par ailleurs, des 
investissements dans l’outil industriel sont prévus, notamment sur le site allemand de Leuna. 
 
 
Michel Reisch, Directeur Général 
Michel Reisch, directeur général, est entré dans la société en 1997 en tant que Directeur 
Administratif et Financier. Diplomate et fin stratège, il a accompagné Philippe Bardin dans les 
grandes étapes structurelles de l’évolution du Groupe dont la scission des activités en 2004, la 
création de la SAS, de la holding des salariés de l’entreprise et l’entrée de nouveaux 
investisseurs au capital. Michel Reisch a piloté le projet de construction du nouveau siège social 
en 2011.  

« Nous veillons à la dimension humaine de nos opérations de reprise et d’intégration 
d’activités. La dynamique engagée depuis 2004 est largement partagée par les 
collaborateurs, la motivation est soutenue et influe de manière importante dans la 
détection de nouveaux marchés. D’ailleurs, l’ouverture à deux reprises du capital aux 
salariés a été couronnée de succès. Aujourd’hui, il existe une véritable culture 
d’entreprise Quadrimex ». 
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Patrice Reisch, Directeur de la stratégie et du développement 
Passionné depuis toujours par la chimie, il en fait son métier. Son approche pragmatique en 
prise directe avec le terrain et la demande client lui permet de développer une offre de 
prestations en ingénierie. Les grands groupes comme les PME-PMI sont intéressés par 
l’expertise de Quadrimex. 
 

 «Parce que nous connaissons bien le secteur de la chimie sur le plan européen voire 
international, nous pouvons répondre aux besoins des entreprises en termes 
d’approvisionnement, d’amélioration des process de fabrication, de traitement des 
déchets, etc. Nos équipes commerciales sont parfaitement formées pour identifier ces 
besoins, même très spécifiques. Nos collaborateurs en équipe avec nos ingénieurs 
chimistes imaginent, adaptent ou inventent une solution «sur-mesure» qui implique 
parfois l’intervention de plusieurs partenaires professionnels».  

 
Ces nouvelles opportunités commerciales se déclinent certes en contrats commerciaux mais 
aussi en collaboration et partenariats. 
Prenons l’exemple du contrat « gagnant /gagnant » avec le partenaire Saldosa producteur de sel 
fin en Espagne. Un co investissement pour le pastillage du sel permet aujourd’hui à Saldosa de 
se positionner comme leader sur le marché espagnol, et sur la France via Quadrimex, son 
deuxième plus gros client. 
Autre exemple avec l’arrêt de production de Degussa en Allemagne dans la fabrication de 
coussinets de soude et de potasse en 2002, dont la reprise d’activité a été gérée par Newton’s, 
filiale du Groupe Quadrimex, qui se développe, outre la fabrication des consommables, en 
termes d’ingénierie et la vente d’installation complète de séchage à l’échelle internationale. 
En 2010, reprise de l’activité du fournisseur de pigments industriels et de catalyseurs, 
Europhtal; le Groupe Quadrimex développe de nouveaux pigments et mélanges maîtres plus 
performants, destinés au marché Français et à l’exportation. 
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