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Le Groupe Quadrimex inaugure son nouveau siège social à Cavaillon. 

Ce site de 6 000 m², dont 1000 m² de bureaux et un laboratoire de 150 m², centralise les 
fonctions directoriales et commerciales du Groupe qui compte à ce jour 85 collaborateurs 
répartis sur quatre sites (Cavaillon, Paris, Grenoble et Leuna en Allemagne), une vingtaine 
d’entrepôts logistiques et 50 sites de stockage. Le Groupe réalise au 30/09/2010 près de 52 
M€ de chiffre d’affaires consolidé.  

Producteur et fournisseur de spécialités chimiques et d’ingénierie associée, le Groupe 
se développe sur le marché des industries chimiques, du traitement d’eau, de l’extrac-
tion minière, de la décontamination (bactériologique et nucléaire) ainsi que de la via-
bilité hivernale (sel de déneigement). Son engagement éco responsable le positionne 
aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs de la valorisation de sous produits de l’in-
dustrie chimique, en France comme à l’international.

A la tête du groupe, Philippe Bardin, président, Michel Reisch, directeur général et Patrice 
Reisch, directeur technique et commercial, veillent au développement et au respect des 
valeurs qui les animent. Un management «maison» qui fait ses preuves. 

Des compétences reconnues, des produits performants et une bonne connaissance du 
marché mondial ont assuré un fort développement du Groupe depuis 2004. Avec plus de 
3500 clients dans le monde et l’intégration récente de savoir-faire complémentaires, le 
Groupe Quadrimex est passé de 42 M€ à 52 M€ de chiffre d’affaires consolidé au cours 
des deux derniers exercices. 
Une croissance basée sur le développement de ses activités sur le territoire français 
comme à l’international.

Philippe Bardin, président, Michel Reisch, directeur général et Patrice Reisch, 
directeur technique et commercial du Groupe Quadrimex ont le plaisir de vous 

accueillir dans le cadre de l’inauguration de leur nouveau siège social

Jeudi 5 mai à 9H30
Point-presse Groupe Quadrimex

772 chemin du Mitan
84300 Cavaillon

Cette rencontre avec les dirigeants du groupe Quadrimex sera suivie de l’inauguration du 
siège social à 11 heures en présence des élus locaux, des partenaires et des collaborateurs 
de l’entreprise.
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2 – Quadrimex organise sa croissance sous un bâtiment 
HQE (Haute Qualité Environnementale) 100% bois
Quadrimex a choisi de s’installer à Cavaillon dans le Vaucluse en 2004. 
Les locaux situés rue Jean Monnet étant devenus trop exigus pour accompagner l’essor de la 
société, ses dirigeants ont recherché un nouveau site. Le terrain du chemin du Mitan présentait 
l’avantage d’une part d’appartenir à la direction du Groupe et d’autre part d’être mitoyen avec 
sa société filiale Newton’s, spécialisée dans les produits déshydratants et déliquescents pour 
les industries de la pétrochimie et raffinerie. Pour les collaborateurs de l’entreprise qui vivent 
dans un périmètre restreint autour du pays cavare, le maintien de l’entreprise à Cavaillon a été 
indéniablement apprécié. 
Le bâtiment a été réalisé par l’agence régionale CCR (Compagnie des Contractants Régio-
naux) dont le siège social est à Avignon. Quadrimex a investi 1,8 M€ dans l’achat du fon-
cier et la construction des bâtiments. 

Si les équipes du Groupe Quadrimex ont pris possession de leur nouveau siège social depuis 
le 23 août 2010, la construction du laboratoire est venue récemment compléter les infrastruc-
tures. L’ensemble du site est inauguré le jeudi 5 mai 2011. Il accueille désormais une cinquan-
taine de collaborateurs : services commerciaux et administratifs, direction, laboratoire de re-
cherche. 

Un choix constructif éco-logique !

Le nouveau bâtiment construit sur deux niveaux repose sur une ossature en bois et les 
murs – extérieurs et intérieurs - sont constitués de bardages et panneaux de particules 
bois lasurés apparents. Les façades autoportantes ont permis de concevoir des surfaces 
intérieures sans pilier. Les 1000 m² de bureaux privilégient la lumière naturelle grâce à de 
grandes ouvertures sur les paysages des Monts du Vaucluse et du Luberon.

En choisissant de construire un bâtiment certifié HQE - Haute Qualité Environnementale 
– le Groupe Quadrimex affirme sa volonté de maîtriser les impacts environnementaux de 
sa construction tout en satisfaisant aux exigences de confort, de sécurité et de bien-être 
souhaitées pour ses collaborateurs. Le choix du bois relève de cette démarche car ses 
caractéristiques en font un matériau de développement durable. Naturel, abondant et 
renouvelable, sa mise en œuvre ne nécessite que peu d’énergie et génère peu de déchets. 
Enfin, les propriétés isolantes du bois garantissent aux usagers un excellent confort inté-
rieur. 

Labellisé BBC (Bâtiment Basse Consommation), le nouveau siège social du Groupe 
Quadrimex dispose d’un système de chauffage – climatisation (pompe à chaleur 
réversible) contrôlé par centrale, de vitrages solaires fixes et brise-soleil en façade, d’une 
VMC double flux à très haut rendement. Les consommations énergétiques du bâtiment 
sont contrôlées et gérées avec précision grâce au systéme ECOBOX encore unique en France 
à ce jour. 

Un laboratoire pour certifier les produits et développer la R&D

Le laboratoire du Groupe est destiné à plusieurs utilisations dont les essais pilotes de la filiale 
Newton’s, les analyses technico-chimiques, avec  notamment une salle dédiée aux pigments 
industriels de la filiale Europhtal. Ce nouvel outil de 150 m² permet au Groupe de satisfaire 
à plus d’exigence de qualité : les analyses et contrôles effectués au laboratoire participent à 
la certification et à la traçabilité des marchandises.
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3 – 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 ». Révé-
lateur, car Quadrimex innove, crée et adapte de nouveaux produits adaptés aux besoins 
des industriels du monde entier. Révélateur, car le groupe imagine des solutions logis-
tiques et techniques pour le stockage, le conditionnement et l’affrètement de ces pro-
duits. 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 reconnues (prestations de traitement de 
l’eau, bio-filtration, logistique adaptée aux spécificités des produits chimiques) et le déve-
loppement croissant de marchés de niche sont solidement étayés par une politique conti-
nue en R&D:
- Ingénierie technique : formulation, transformation et production
- Ingénierie logistique : conditionnement, transport et stockage
- Ingénierie commerciale : l’offre de solution sur mesure, la recherche de valeur

Un eng agement 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.

SECTEURS D’ACTIVITES DU GROUPE

Pour plus de précisions sur les produits et services du Groupe Quadrimex, nous vous invi-
tons à consulter la plaquette jointe à ce dossier ainsi que le site internet.
www.quadrimex.com
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Une expertise reconnue

Si l’innovation technologique garantit la réussite commerciale et la performance écono-
mique du Groupe, c’est bien la connaissance du secteur de la chimie et des acteurs euro-
péens et internationaux – clients, partenaires et fournisseurs - qui permet au Groupe 
d’identifier de nouvelles niches de marché, de réagir aux opportunités, de mettre en rela-
tion la demande des industriels et des collectivités et l’offre produits, et d’imaginer des 
solutions novatrices en terme de valorisation de produits résiduels notamment. 

Un Groupe Eco-responsable 

Quadrimex est adhérant de l’Union Française du Commerce Chimique ainsi que l’Union 
des Industries Chimiques, par le biais de sa filiale Newton’s . L’ensemble de ses activités 
- de la fabrication à la distribution - prend en compte les exigences du développement du-
rable, au-delà sur simple respect des réglementations en vigueur. La construction du nou-
veau siège social de Quadrimex relève des mêmes préoccupations ; les choix constructifs 
retenus sont exemplaires en matière de protection environnementale et de consomma-
tion énergétique.

Un acteur économique régional de poids

Plus de 50 personnes travaillent au siège social de Cavaillon (Vaucluse – Provence-Alpes 
Côte d’Azur). Durant le dernier exercice 2009-2010, la société a embauché 7 nouveaux 
collaborateurs en CDI et recruté 8 collaborateurs en contrats à durée déterminée. 
Pour connaître les futures ouvertures de postes, se reporter au site du Groupe www.qua-
drimex.com régulièrement mis à jour.
Le Groupe Quadrimex impacte directement l’activité économique locale ; ses principaux four-
nisseurs relèvent des secteurs de la logistique et du transport, du stockage et de la maintenance 
technique. 

25% de l’activité réalisée 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 actuellement son implantation aux Etats-Unis, en Amérique du Sud 
et en Asie.
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4 – Des années de forte croissance : 2004 – 2011 

Créé en 1986 en région parisienne, le Groupe Quadrimex a tissé une activité de né-
goce en produits chimiques avant de développer ses propres fabrications. En 25 ans, le 
Groupe a développé plus d’une centaine de spécialités chimiques adaptées à différents 
secteurs industriels. Le Groupe intègre la fourniture aux collectivités territoriales de 
sels de déneigement pour les routes depuis 1994.
L’année 2004 va marquer une étape dans l’évolution de la société qui compte alors une 
trentaine de collaborateurs. Une réorientation stratégique des activités, portée par une 
opération de capital investissement (LMBO) avec comme partenaire Paluel Marmont Ca-
pital à hauteur de 50% et des salariés 50 %, fut conduite par Philippe Bardin.

Reprise d’activités et créations industrielles

En 2009, le Groupe Quadrimex se structure et engage plusieurs opérations de croissance, 
externe avec le rachat de la société DDF (Fondants routiers), et organique par la construc-
tion d’une usine de sel en pastille - Alpasel. Cette politique est portée par Holkem (Hol-
ding 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 nouveau groupe. En 2010, la 
création de Quadrimex Sulfur Chemical GmbH & Co. KG fait suite à la reprise des activi-
tés du producteur allemand Chemcomm GmbH dans le domaine des dérivés soufrés. En 
septembre 2010, c’est la société Europhtal spécialisée en pigments organiques et inorga-
niques 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. 
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5 – Le Groupe Quadrimex en chiffres

- Plus de 100 spécialités

- 4 unités de production : 3 en France et 1 en Allemagne

- 2 laboratoires : analyses et qualité

- 50 sites de stockage en France

- 52 M€ de chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice 2009-2010
 Dont 25% réalisés à l’export
 Soit une évolution de +300% en 6 ans
 Et un résultat d’exploitation de 4,3 M€ pour l’exercice 2009/2010

 85 collaborateurs (avril 2011)  dont 56 embauches depuis 2004

- Plus de 3500 clients dont 3000 clients utilisateurs de sel de déneigement

- 1er opérateur français du secteur des déverglaçants liquides pour pistes d’aéroports

- 2d opérateur français du secteur Sel de déneigement
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6 – Historique - les grandes étapes
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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) avec 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)
- Démarrage d’Alpasel : production de sel en pastille dans la région de Grenoble

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.

REVELATEUR DE SOLUTIONS DE LA CHIMIE



7 – Ambitions et perspectives
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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.
Les dirigeants de Quadrimex avancent dans la même direction en fonction de leurs 
convictions, associant l’ensemble des collaborateurs depuis 2004. 

Philippe Bardin : Consolider les acquis et préparer demain

Aujourd’hui, après deux années intenses qui ont vu le Groupe Quadrimex développer 
considérablement ses activités, le président Philippe Bardin entend consolider l’organisa-
tion et sécuriser les sources d’approvisionnements. C’est ainsi qu’à la suite de l’intégra-
tion d’Europhtal en 2010, le Groupe 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 Qua-
drimex 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 nou-
velle agence au Venezuela pour ses activités «pétrochimie». A l’étude également, la sécu-
risation 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. 

P.REISCH M.REISCH P. BARDIN
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Michel Reisch : stratégie et anticipation

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 nou-
veaux investisseurs au capital. Michel Reisch a piloté le projet de construction du nouveau 
siège social. 
Sa satisfaction aujourd’hui : 
« Nous veillons à la dimension humaine de nos opérations de reprise et d’intégration d’ac-
tivités. 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 ». 

Patrice Reisch : 

Patrice Reisch est le Directeur Technique et Commercial du Groupe Quadrimex. 
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. 

Patrice Reisch : « 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’appro-
visionnement, 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 equipe 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 
terme 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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