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1. Présentation
 
 a. Historique

Notre entreprise a été créée en 1986. Le siège social est situé à Cavaillon, dans le sud de la France. 
Notre spécificité : « Révélateur de solutions de la chimie ». Notre savoir-faire et notre connaissance des marchés 
Européens et grand export dans le domaine technique, commercial et logistique nous permettent de répondre au 
mieux aux demandes de nos clients. 

1986 
Création de Quadrimex SA en région parisienne (94).
L’activité «Spécialités Chimiques» démarre : représentation de fournisseurs de produits chimiques de base et de niches auprès 
d’une clientèle industrielle (30% export).

1989 
Premiers marchés en produits de décontamination avec l’armée française. 

1994 
Création du service Fondants Routiers (sel de déneigement).

De 1998 à 2004 
Diversification de la société Quadrimex SA dans la fabrication industrielle destinée au secteur de la Grande distribution.

2004 
Scission des activités et repositionnement stratégique sur les spécialités chimiques dans le secteur de l’industrie. 
En plus de son activité historique de distribution, Quadrimex Chemical commence à intégrer une partie de la production des pro-
duits distribués.

2005 
Développement des marchés à l’export des produits déshydratants en coussinets de soude, de potasse, de chlorure de calcium et 
de chlorure de lithium grâce au partenariat avec la société Newton’s.

2009 
Rachat de deux partenaires Viquem et Newton’s, ce qui positionne officiellement Quadrimex Chemical en tant que producteur. 

2010 
Création de Quadrimex Sulfur Chemical (QSC) par l’achat des activités «soufres» de notre fournisseur, producteur allemand 
CHEMCOMM GMBH sur le site de Leuna (1er site pétrochimique Européen). 
Achat de la société Europhtal spécialisée dans les activités pigments et catalyseurs.

2014 
Création d’une unité de dissolution de chlorure de calcium sur notre unité de production à Cavaillon (84).

2015 
Doublement de la capacité de production de notre usine en Allemagne (QSC).

2016 
Revente de l’activité sel de déneigement afin de se recentrer sur les spécialités chimiques.

2017 
Après 2 années sous LBO avec FIA Partners et Turenne Capital, Michel et Patrice REISCH, accompagnés de près de 80% des sala-
riés du groupe, prennent leur indépendance et relancent leurs projets de développement avec un objectif ambitieux horizon 2020. 
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 b. Nos activités

 «Révélateur de solutions de la chimie»
Pour répondre aux problématiques de ses clients, Quadrimex Chemical a développé au cours de son histoire des 
compétences majeures dans le secteur des spécialités chimiques «de niche»: la production, l’ingénierie, la commer-
cialisation et la logistique. 

 
Par ailleurs, l’entreprise se concentre principalement sur 4 activités principales:
•	 les dérivés soufrés (mines, tanneries, et industries chimiques);
•	 le Oil & Gas (raffineries et pétrochimie);
•	 les spécialités chimiques;
•	 les prestations & services.
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NOS
ACTIVITÉS

OIL & GAS
Raffineries & Pétrochimie

Technologie de séchage Newton’s®:
•	Design	d’unités	et	revamping

•	Coussinets	déshydratants

Catalyseurs pour traitement des mercaptans Europhtal®

CAVAILLON (FR)
PRESTATIONS & SERVICES

Valorisation de co-produits industriels
Formulation de poudres

Interventions sur site

LEUNA (DE)

DÉRIVÉS SOUFRÉS
Mines, tanneries
et industries chimiques
Sulfhydrate de sodium NaHS
Sulfure de sodium Na2S
Sulfure d’ammonium (NH4)2S
Tetrasulfure de sodium Na2S4

SPÉCIALITÉS CHIMIQUES
Produits chimiques inorganiques

Produits chlorés
Sels piscines / adoucisseurs

Produits pour le traitement de l’eau
Pigments

Déverglaçants



c. Chiffres clés
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d. Notre groupe

Notre société QUADRIMEX CHEMICAL est composée de 3 filiales : 

uadrime
Chemical

Spécialités chimiques

SIREN : 478 398 597
Capital : 5 531 625 €
Date de création : 01/07/2004
Président : Sébastien LEGRAND
Directeur Général : Stéphane MAZOYER

Fabrication et conditionnement 
de produits chimiques

SIREN : 395 116 882
Capital : 40 501 €
Date de création : 09/05/1994
Président : Sébastien LEGRAND
Directeur Général : Stéphane MAZOYER

Fabrication de produits chimiques

Capital : 100 000 €
Date de création : 20/04/2010
Gérant : Martin ZIEGLER

by Quadrimex Chemical 

uadrime



2. Dérivés soufrés

Depuis 2010, Quadrimex Chemical possède une usine de production de produits sou-
frés (certifiée ISO 9001) à Leuna (Allemagne) sur le 1er site pétrochimique Européen.

Grace à notre usine de production à Leuna en Allemagne, nous sommes devenus un leader Européen et une réfé-
rence mondiale des produits soufrés de qualité. La matière première principale, le H2S, est transporté par 2 pipelines 
connectés directement au site pétrochimique de Leuna.

Nous distribuons nos dérivés soufrés dans le monde entier pour différents marchés: 
•	 les tanneries (industrie du cuir);
•	 la flottation des métaux dans les mines (cuivre, molybdenum, cobalt, zinc et nickel);
•	 le traitement des eaux;
•	 les papeteries (papier kraft)...

Sulfhydrate de sodium NaHS

Sulfure d’ammonium (NH4)2S

Sulfure de sodium Na2S

Tetrasulfure de sodium Na2S4

Mines, tanneries,
industries chimiques

DERIVÉS
SOUFRÉS
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3. Spécialités chimiques

SPÉCIALITÉS
CHIMIQUES

Produits chimiques inorganiques
Produits chlorés
Sels piscines / adoucisseurs
Produits pour le traitement de l’eau
Pigments 
Déverglaçants

Avec plus de 30 ans d’expérience, Quadrimex Chemical est spécialisée dans la pro-
duction et distribution de spécialités chimiques grâce à une intégration importante 
des compétences techniques dans le domaine industriel.

Quadrimex Chemical offre une large gamme de spécialités chimiques inorganiques et de pigments. 
Nous apportons le meilleur service à nos clients depuis nos entrepôts de stockage à destination de notre clientèle à 
travers l’Europe et le monde.
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4. Oil & Gas

Notre activité Oil & Gas est entièrement dédiée au traitement 
des hydrocarbures. 

Technologie de séchage Newton’s®

•	 Design d’unités et revamping

•	 Coussinets déshydratants

Catalyseurs de traitement pour mercaptans Europhtal®

Raffineries & 
pétrochimie

OIL & GAS

TECHNOLOGIE 
DE SÉCHAGE

DESIGN D’UNITÉS ET REVAMPING : 
L’équipe d’ingénieurs de Quadrimex Chemical offre la possibilité à ses 
clients d’optimiser des unités de séchage déjà existantes ou de designer de 
nouvelles unités. 

COUSSINETS DÉSHYDRATANTS : 
Fabriqués dans notre unité de production de Cavaillon, les coussinets dés-
hydratants se déclinent en plusieurs types en fonctions des hydrocarbures 
à traiter : 
•	 Water trap® Na
•	 K-Trap®

•	 Water trap® Ca

CATALYSEURS DE 
TRAITEMENT DES 
MERCAPTANS

Quadrimex Chemical fabrique et fournit à ses clients des catalyseurs  dédiés 
à l’oxydation et l’extraction des mercaptans. 

Ils sont disponibles soit sous forme liquide, soit pré-imprégné sur du char-
bon dans notre usine de fabrication. 

5. Prestations & services

PRESTATIONS 
& SERVICES

Valorisation de co-produits industriels

Formulation de poudres

Interventions sur site

Quadrimex Chemical offre à ses clients des prestations sur-mesure, élaborées à partir des problé-
matiques soumises à nos équipes techniques.

Quelques exemples : 
•	 Agents décontaminants pour l’armée;
•	 Sels aquarium : formulation, mélange, criblage, packaging...
•	 Vidange de biofiltres pour usines de traitement des eaux usées.


