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Quadrimex anticipe le départ de ses
dirigeants

Michel Reisch, président, et son frère Patrice, DG, céderont les rênes de l'entreprise
d'ici la fin de l'année. Photo C.I.

Michel et Patrice Reisch vont prendre leur retraite.
L’entreprise, détenue à 100 % par ses salariés,
prépare une opération de LMBO (leveraged
management buy-out) permettant à quatre cadres
d’acquérir la majorité des parts avec l’appui des
financiers.
Quadrimex, spécialiste de la chimie industrielle, anticipe une étape décisive dans la
vie d’une entreprise : le départ, programmé d’ici la fin de l’année, de ses deux
principaux dirigeants, Michel Reisch, président, et son frère Patrice, directeur
général. Détenue à 100 % par ses salariés, dont les deux dirigeants, elle va faire
appel aux financiers pour racheter les parts des deux partants, soit 44 % en tout, via
une opération de LMBO (leveraged management buy-out). « Cette opération en
cours de montage permettra à quatre cadres dirigeants, déjà positionnés, de
reprendre l’entreprise », précise Michel Reisch. Le LMBO est une formule

permettant, avec l’appui de partenaires financiers, la reprise d’une société avec un
apport personnel minimum, l’acquisition étant largement financée par l’emprunt. C’est
un système auquel l’entreprise a déjà eu recours au cours de son histoire, en 2004,
2009, 2012 et 2014. Cette dernière opération a permis à une partie des salariés
d’entrer au capital, et en 2017, Michel et Patrice Reisch, accompagnés de 80 % des
salariés du groupe, ont repris leur indépendance. « Être propriétaire de son
entreprise change le comportement des gens. Nous n’avons pas de turnover, très
peu d’absentéisme », commente le dirigeant.
La transition qui s’annonce devrait être facilitée par les bonnes performances de
l’entreprise. Il y a un an, Quadrimex s’est séparé de son activité sels de
déneigement, qui impliquait de gros volumes et une logistique lourde, et l’a cédée au
groupe espagnol Minersa. « L’activité a changé de mains mais tous les salariés sont
restés à leurs postes, dans les mêmes locaux. En un an, nous avons quasiment
compensé la perte de chiffre d’affaires global liée à cette cession, nous sommes
passés de 37 à 35 millions d’euros de chiffre d’affaires, et avons amélioré notre
rentabilité », note le président. Allégée, la société s’est recentrée sur ses activités de
chimie : produits soufrés, activités liées au pétrole et au gaz, spécialités chimiques,
commercialisation et services liés à la chimie industrielle. Avec 80 % de son chiffre
d’affaires réalisé à l’export, elle travaille avec 50 pays et 500 clients dans le monde.
Pour 2018, le cap est mis sur un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros et quatre
millions de résultat net.

Quadrimex en bref
ACTIVITÉ : producteur et développeur de solutions chimiques pour la valorisation
industrielle
CRÉATION : 1986
IMPLANTATIONS : Cavaillon (siège et deux unités de production), une usine en
Allemagne
CHIFFRE D’AFFAIRES : 35 M€ d’août 2016 à septembre 2017. Objectif 2018 :
38 M€
EFFECTIFS : 78 salariés, dont 24 en Allemagne
RÉSULTAT NET : 3,4 M€ avant impôts en septembre 2017
RÉPARTITION DU CAPITAL : 100 % détenus par les salariés, dont 44 % par Patrice
et Michel Reisch et 10 % par Patrice Mazoyer, directeur technique
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