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QUADRIMEX : un 4eme LMBO réussi !
Seulement 2 ans après son opération financière du 11/12/2014, Quadrimex vient de réaliser un
nouvel LMBO (29/03/2017). C’est la quatrième opération de ce type dans l’histoire du groupe depuis
2004.
La cession de son activité « Sels de déneigement » en fin d’année 2016 et les résultats en fort
développement sur l’activité chimie lui ont permis ce nouveau succès.
Après 2 années sous LBO avec FIA Partners et Turenne Capital, Michel et Patrice REISCH,
accompagnés de près de 80% des salariés du groupe, prennent leur indépendance et relancent leurs
projets de développement avec un objectif ambitieux horizon 2020. A travers cette opération, FIA
Partners et Turenne Capital réalisent un TRI de plus de 25% pour bien terminer cette belle aventure.

Présentation du Groupe Quadrimex
Fondée en 1986 et basée dans le sud de la France, Quadrimex est « révélateur de solution de la
chimie » dans les produits soufrés, les technologies de séchage des hydrocarbures et les spécialités
chimiques.
Producteur, formulateur, distributeur,…PME agile, Quadrimex s’adapte à la demande et fournit à ses
clients les matières premières et les technologies parfaitement ajustées à leurs besoins.

Vision et objectif
Historiquement orienté sur l’exportation, le groupe se concentre désormais sur ses marchés
stratégiques et va investir sur son site Allemand pour augmenter ses capacités de production sur les
produits soufrés utilisés dans les mines, la tannerie et la chimie. Quadrimex va par ailleurs accélérer
son développement sur l’activité séchage des hydrocarbures (marchés des raffineries et de la
pétrochimie) ainsi que sur la valorisation de coproduits industriels.
Grâce au développement de la chimie le groupe a déjà compensé l’impact de la cession de l’activité
sel et va réaliser sur l’exercice en cours un chiffre d’affaires de 30 M€ pour un EBITDA supérieur à
10%.
Cédants : FIA Partners, Turenne Capital (Stéphane Saudo)
Banquier d’Affaires / conseil Entreprise : G2 Invest (Guillaume Somekh)
Avocat Corporate / conseil Entreprise : UGGC (Michel Turon, Yves Mondellini)
Avocat Cédants : Lamartine (Olivier Renaud, Gary Levy)
Banques Senior : CIC (Benoit Fournand, Helene Kempf), LCL (Stephane Calzolari), Cepac (Jean-Luc
Roustier, Catherine Leroy), Palatine (Olivier Ebelin-Germann, Laetitia Ferrandino)
Contact : Michel REISCH
Président du Groupe Quadrimex
Email :mreisch@quadrimex.com
Tél : 04.90.78.70.50

