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Déneigement : Quadrimex ne perd pas le Nord
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En début d'année 2010, l'entreprise cavaillonnaise Quadrimex, spécialisée notamment dans la 
fourniture de sel de déneigement aux collectivités publiques, parlait déjà d'une année 
"exceptionnelle" en matière d'intempéries. Alors, pour éviter d'être confrontée à une nouvelle 
saturation à la fin 2011 -tant en terme de commandes que de livraisons-, la société, numéro2 sur le 
marché français, a tiré les enseignements et anticipé au mieux les stocks de sel afin de satisfaire ses 
quelques 3500clients. Mais c'était sans compter sur un imprévu de taille : l'arrivée de l'hiver avec un 
mois et demi d'avance, en plein mois de novembre. 
 
Et des épisodes neigeux importants par leur intensité, notamment dans des régions françaises où 
Quadrimex fournit de nombreux clients comme la région parisienne, le Centre, Rhône- Alpes ou la 
Normandie. D'autant que pour éviter de se retrouver avec des commandes de dernière minute, la 
société Quadrimex incite tout au long de l'année ses clients à prévoir du sel en quantité suffisante. 
 
"C'est ce qui s'est passé. Les collectivités territoriales, notamment, ont anticipé, elles ont même sur-
stocké quand elles le pouvaient. Du coup, pour réapprovisionner, c'est le parcours du combattant. 
Très tôt dans la saison, nous nous retrouvons face à des problèmes de disponibilité de nos 
fournisseurs en sel gemme et sel de mer. Le marché s'est appauvri en disponibilité de produit, 
explique le président de l'entreprise Philippe Bardin. L'expérience de l'épisode fortement neigeux du 
début d'année 2010 nous a conduit à augmenter substantiellement nos stocks de pré-saison qui, du 
fait d'une météo excessive, ont en partie 'fondu' en quelques semaines. Les capacités de nos 
fournisseurs ont été à nouveau prises d'assaut récemment." 
 
Et de citer en exemple que les 400 000 tonnes de production d'un seul des fournisseurs ont été 
vendues en l'espace d'un seul mois alors que celles-ci se vendaient annuellement. "Recommander 
du stock en décembre, c'est compliqué mais pas insurmontable." Ce sel provient essentiellement 
d'Espagne, du Maroc, d'Italie, de Tunisie...  Et chaque année, Quadrimex peut manipuler jusqu'à 
500 000 tonnes de sel de déneigement. "Aujourd'hui, nous devons aller chercher le sel de plus en 
plus loin, comme au Moyen-Orient par exemple, car en Europe, les épisodes neigeux successifs ont 
mis à mal les réserves", poursuit le président qui se veut néanmoins rassurant.  
 
"Même s'il y a rupture de stock, nous allons gérer. Nous essayons d'instaurer une relation privilégiée 
avec nos clients en leur expliquant tout l'intérêt qu'ils ont à prévoir un stock suffisant en avant saison 
(en été). Dans l'ensemble, nous constatons une meilleure écoute et une meilleure approche de la 
gestion partagée du produit, surtout quand celui-ci tend provisoirement à se raréfier et qu'il y a lieu 
de l'économiser." Par ailleurs, l'entreprise a mis en place, durant tout l'hiver, un service de 20 
personnes dédié à cette relation avec le client. "Eh oui... Il arrive aussi que nos camions de livraison 
se retrouvent coincés sur les autoroutes..."
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