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CAVAILLON. En pleine croissance, Quadrimex se met au bois
Vaurluse - Chimie ?7-04 ?011

Quadnmex inaugurera son nouveau siège social de cavsillon le 5 mat prochain Connu en France comme ND2 du
sel de déneigement et N°1 des dèverglaçants pour les aéroports le groupe vauclusien est aussi producteur et
fournisseur de spécialités chimiques et de prestations d ingénierie associées une diversité de métiers qui lui permet
d eue présent sur les marchés de la chimie de \a pétrochimie du traitement d eau de la valorisation et de la viabilité

hivernale Installée à Cavaillon depuis 2004 la société a connu une croissance soutenue de son ÇA de 120% en
cinq ans pour atteindre 52 M€ en 2010 et compte aujourd'hui 85 salaries dont 51 embauchés depuis son
implantation vaudusienne Le nouveau siège totalise G 000 m2 dont 1 500 m2 de bureaux eî de laboratoires 100°<•
bois le batiment repond aux normes Hautes qualités environnementales

Piésictent Philippe Bardin ditecteur général Michel Reisch directeui technique et commerce! Patrice Reisch

BOLLENE. Fonciére Europe ïogjstique loue 18 000 nî sur la^ZACJPar^Europarc
Vrfuclusp Logistique 27 04 2011

Moifib de six mois après avoir signé le premier bail sui 18 000 m2 avec la centrale dachat Vducluse diffusion
Fonciére Europe logistique (groupe Foncière des régions) vient de louer sur son site de Bolîène 12 000 m2
d entrepots a ID Logisttcs Cette transaction finalise la commercialisât on de ta totalité de la première tranche de 30
000 m2 d entrepots nouvelle génération sur la ZAC Pdn Europarc (70 ha) un site embranchabie du fer et a
proximité du canal fluvial Marseille Châlon Les cinq autres tranches font elles aussi actuellement i étude de projets
portant sur des développements futurs jusqu à 150 000 a 200 000 m? a terme

Fonciere Europe logistique a par ailleurs engage un processus de certification environnementale du premier
bâtiment Les prestations mises en oeuvre dès ia conception du premier immeuble par des entreposes certifiées
ISO 9001 et 14001 ÎP traitement des eaux pluviales par zones humides sur i ensemble du site la sur isolation des
cellules en façades et en toiture I éclairage naturel les charpentes en lamelle collé Enfin le promoteur vienî
d obtenir les autorisations administrât! /es pour engager les travaux d un deuxième batiment d une surface de 24 000
m2 Le chantier devrait démarrer avant cet automne en vue d une livraison sous 10 d 12 mois après signature du
bai!

SUD INFOS E-LETTRE
41 LA CANEBIERE
13232 MARSEILLE CEDEX 01 - 04 96 11 65 65

27 AVRIL 11
Quotidien Province

Surface approx. (cm²) : 55

Page 1/1

VAUCLUSE
5344608200505/GVB/OTO/3

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

CAVAILLON. En pleine croissance, Quadrimex se met au bois
Vaurluse - Chimie ?7-04 ?011

Quadnmex inaugurera son nouveau siège social de cavsillon le 5 mat prochain Connu en France comme ND2 du
sel de déneigement et N°1 des dèverglaçants pour les aéroports le groupe vauclusien est aussi producteur et
fournisseur de spécialités chimiques et de prestations d ingénierie associées une diversité de métiers qui lui permet
d eue présent sur les marchés de la chimie de \a pétrochimie du traitement d eau de la valorisation et de la viabilité

hivernale Installée à Cavaillon depuis 2004 la société a connu une croissance soutenue de son ÇA de 120% en
cinq ans pour atteindre 52 M€ en 2010 et compte aujourd'hui 85 salaries dont 51 embauchés depuis son
implantation vaudusienne Le nouveau siège totalise G 000 m2 dont 1 500 m2 de bureaux eî de laboratoires 100°<•
bois le batiment repond aux normes Hautes qualités environnementales

Piésictent Philippe Bardin ditecteur général Michel Reisch directeui technique et commerce! Patrice Reisch

BOLLENE. Fonciére Europe ïogjstique loue 18 000 nî sur la^ZACJPar^Europarc
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