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

Les projets de Quadrimex
ne manquent pas de sel
Le fabricant de spécialités chimiques est le premier opéra-
teur français de déverglaçant liquide pour les aéroports.

POUR QUALIFIER LA DIVERSITÉ de ses
métiers, Quadrimex s'est trouvé
un slogan : « Révélateur de so-
lutions de la chimie. » Mais si la
société fabrique et fournit une
centaine de spécialités chimi-
ques pour la pétrochimie, le
traitement de l'eau, l'extraction
minière, la décontamination
bactériologique et nucléaire ou
la valorisation de produits indus-
triels résiduels, elle exerce une
activité très recherchée lorsque
la neige tombe en abondance :
la vente de sel de^déneigement.
Créé en 1986 en Île-de-France,
mais siégeant depuis 2004 à Ca-
vaillon (Vaucluse), Quadrimex
en est devenu le deuxième four-
nisseur français.

« Ce secteur représente 30 % à
40 % de notre chiffre d'affaires,
selon les années. Mais notre crois-
sance est globale : en six exercices,
nous avons progressé de 300 % »,
explique Philippe Bardin, le PDG.
Également premier opérateur
français de déverglaçant liquide
pour les aéroports, le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires de
52 millions d'euros lors de son
dernier exercice, clos le 30 sep-
tembre 2010. La PME table cette
année sur 56 millions d'euros
et un résultat d'exploitation de
4,6 millions d'euros.

« Nos développements nous
ont conduits à revoir notre orga-
nisation, commente le dirigeant.
À côté de notre filiale Newton's,
spécialisée dans les déshydra-
tants et déliquescents pour la pé-
trochimie et les raffineries, nous
avons construit un nouveau siège
social reflétant l'image d'une en-
treprise chimique écoresponsa-
ble. » L'investissement s'est élevé

à 1,8 million d'euros, foncier et
immeuble compris. Un bâtiment
HQE en ossature bois dont la
consommation énergétique est
mesurée par un dispositif, Eco-
Box, imaginé par une autre so-
ciété du Vaucluse, CCR (filiale
du contractant général GSE), en
partenariat avec Schneider Elec-
tric. Quadrimex s'est doté égale-
ment d'un laboratoire de 150 m2

où sont menés, entre autres, des
travaux sur les pigments indus-
triels d'Europhtal, entreprise
rachetée dans l'Aveyron en sep-
tembre 2010 qui lui apporte déjà
des perspectives en Inde. « Elle
réalise 2 millions d'euros de chif-
fre d'affaires, mais son potentiel
est de 10 millions d'euros », as-
sure le directeur technique et
commercial, Patrice Reisch.

• L'EXPORT, TRÈS DYNAMIQUE

L'export génère près de 30 % de
l'activité de Quadrimex. « Notre
progression sur l'Amérique du
Sud (Venezuela, Argentine) et
l'Asie nous a permis d'atténuer
l'impact de la crise », ajoute-t-il.
Cette part devrait encore s'ac-
croître, suite à l'acquisition en
2010 de l'activité dérivés sou-
frés du groupe allemand Chem-
comm GmbH. Rebaptisée Qua-
drimex Sulfur Chemical GmbH
&CO.KG, cette filiale emploie 21
personnes. « La progression de
la demande de sulfhydrate de
sodium nous ouvre de nouveaux
marchés, assure le DG, Michel
Reisch. Nous allons donc inves-
tir 1,5 million d'euros pour aug-
menter la capacité de fabrication
de ce produit de 4.600 tonnes à
10.000 tonnes. » Depuis 2004,

Quadrimex est
passé de 29 à
85 collabora-
teurs. D'autres
recrutements
sont en cours
pour ce groupe
dont 44 % du
capital appar-
tiennent aux
dirigeants et
salariés.
JEAN CHRISTOPHE
BARLA.ÀCAVAIU.ON


