
 

         
 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Turenne Investissement et les Fonds gérés par Turenne Capital  
accompagnent le groupe Quadrimex aux côtés de Paluel Marmont Capital 

 
 
 

Paris, le 16 juillet 2009 : Turenne Capital, à travers Turenne Investissement et plusieurs de 
ses Fonds, a réalisé un investissement de 2,7 M€, dont 0,6 M€ pour Turenne Investissement, 
dans Quemco, la holding de tête du groupe Quadrimex, un intervenant majeur de la chimie 
de spécialité. 
 
Basée à Cavaillon (84), le groupe Quadrimex (30 M€ de chiffre d’affaires environ) est un 
distributeur à haute valeur ajoutée de produits chimiques de spécialité, de fondants routiers et de 
solutions spécifiques de déshydratation. Au travers de ses différentes filiales, le groupe apporte à 
ses clients (grands industriels, collectivités, raffineries) des solutions sur mesure 
d’approvisionnement et de logistique. 
 
Dans la foulée d’une croissance externe récente dans les sels de déneigement, la réorganisation du 
capital vise à renforcer les fonds propres du groupe pour accompagner le développement des 
différentes activités en parallèle d’une entrée au capital de l’ensemble du management autour de 
Messieurs Philippe Bardin, Michel et Patrice Reisch. L’actionnaire historique, Paluel Marmont 
Capital, qui avait accompagné le spin off du groupe en 2004, participe également à cette nouvelle 
opération. 
 
Monsieur Philippe Bardin, Président et fondateur du groupe Quadrimex, se réjouit de « cette 
opération qui renforce le groupe et conforte ses ambitions pour l’avenir dans l’exploitation des 
niches de chimie de spécialité. » 
 
Monsieur Benoît Pastour, Directeur Associé de Turenne Capital, déclare : « l’équipe de 
Quadrimex a su positionner le groupe avec succès comme un expert reconnu du traitement de 
sous-produits chimiques, un secteur délaissé par les grands industriels bien que porteur dans la 
thématique actuelle de développement durable. » 
 
Monsieur Xavier Poppe, Directeur de Paluel Marmont Capital, est « heureux d’accompagner dans 
cette nouvelle étape un groupe qui est en train de changer de dimension et une équipe de grande 
qualité. » 
 
Avec l’investissement dans Quadrimex, Turenne Investissement dispose désormais d’un 
portefeuille de 5 participations dans le domaine porteur du développement durable. 
 
Depuis le début de l’année, Turenne Investissement et investi un montant cumulé de 3 M€. 
 



 

Ont participé à l’opération : 
 
Conseil juridique Managers :  Cabinet Racine – Antoine Diesbecq, Laetitia Scalvino 
Conseil juridique TCP:  Fiacre La Batie Hoffman – Bruno Fiacre, François Isautier 
Conseil juridique PMC :  Woog & Associés – Frédéric Lafond 
Conseil financier cédants : Lincoln International – Ludovic Rodié, François Rispoli 
Audit financier:     Grant Thornton – Thierry Dartus, Maxime Laisne 
Banques – arrangeur :  CIC Lyonnaise de Banque – François La Rochette 
Banques – participants :  Société Marseillaise de Crédit et Société Générale 
Turenne Capital :    Benoît Pastour, Quentin Jacomet 
Paluel Marmont Capital :  Xavier Poppe, François-Xavier Deren 
 
A PROPOS DE QUADRIMEX 

Fort d’une soixantaine de collaborateurs et basé à Cavaillon (84), le groupe Quadrimex réalise 
une trentaine de millions d’euros de chiffre d’affaires dans la distribution de produits chimiques 
de spécialité, de fondants routiers et de solutions spécifiques de déshydratation. 

Au travers de ses principale filiales Quadrimex et Newton’s, le groupe apporte à ses clients des 
solutions sur mesure d’approvisionnement et de logistique dans des secteurs aussi variés que le 
traitement des eaux potables, l’entretien des piscines, les industries minières et pétrolières et les 
sels de déneigement. 

 
A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT 

Turenne Investissement, société de capital développement créée par Turenne Capital, investit et 
désinvestit avec les Fonds gérés par Turenne Capital. 

Turenne Investissement a vocation à accompagner – en tant que seul investisseur ou investisseur 
de référence – des PME en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des opérations de 
type capital-développement et transmission, dans les secteurs suivants : la santé, la distribution 
spécialisée, l’industrie innovante et les services. Les participations sont acquises avec un objectif 
de détention à moyen terme. 

En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME 
en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions d’euros lors de 
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce 
marché. 
 
A PROPOS DE TURENNE CAPITAL 

Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital développement indépendante gérant 300 M€, 
accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance, à l’international et dans le 
cadre d’opérations de transmission. Turenne Capital investit dans tous types de secteurs 
d’activité, pour des montants compris entre 1 et 10 millions d’euros, essentiellement en capital 
développement, notamment dans la santé (Airox, Scient’x), dans le e-commerce (Kelkoo, 
Mistergooddeal), dans les technologies de l’information (Capsule, NP6), dans les services 
(Webhelp, Globe Diffusion) et l’industrie (Pellenc, Satam). 

En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des PME 
en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions d’euros lors de 
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce 
marché. 

 
A PROPOS DE PALUEL MARMONT CAPITAL 

Paluel-Marmont Capital est la structure dédiée au capital investissement du Groupe Paluel-
Marmont (Compagnie Lebon, Euronext liste C). Paluel-Marmont Capital est spécialisée dans les 
opérations d¹investissements au capital de sociétés de taille moyenne dans le cadre d’opérations à 
effet de levier (LBO) ou de capital développement. Elle accompagne les projets de dirigeants 



 

d¹entreprises en s¹appuyant sur la culture industrielle et financière du groupe familial Paluel-
Marmont. 
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Contacts  
Turenne Capital Actus Finance  
Béatrice VERNET Anne-Catherine BONJOUR Jérôme FABREGUETTES-LEIB 
Secrétaire Général Relations Presse Relations Investisseurs 
Tél. : 01 53 43 03 03 Tél. : 01 53 67 35 93 Tél. : 01 77 35 04 36 
bvernet@turennecapital.com acbonjour@actus.fr jfl@actus.fr 

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou 
indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie. Ce 
communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de 
souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans 
tout autre pays que la France. 

Ce document (y compris toute reproduction) ne doit pas être diffusé ou transmis aux Etats-Unis 
d'Amérique, en ce compris toute succursale ou agence d'une personne non-américaines mais 
résidente des Etats-Unis d'Amérique ou toute autre personne américaine. Tout manquement à 
ces restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation des Etats-Unis 
d'Amérique relative aux instruments financiers ( United States Securities Laws ) 

Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) personnes qui ont une 
expérience professionnelle en matière d'investissements visées à l'article 19(1) du financial 
services and markets act 2000 ( financial promotion ) order 2001 (l'« Order »), (ii) aux 
personnes visées à l'article 49(1) ( high net worth entities ) de l'Order, ou (iii) aux personnes qui 
sont qualifiées de clients intermédiaires au sens du chapitre 4 du Code de bonne conduite du 
FSA (l'ensemble de ces personnes étant ci après désignées « personnes qualifiées »). Ce 
document n'est destiné qu'à ces catégories de personnes. Les personnes qui ne répondent pas à 
la définition de personnes qualifiées ne doivent pas prendre en compte ou se fonder sur ce 
document ou son contenu. La diffusion de ce document dans tout autre pays peut être soumis à 
des restrictions légales et les personnes en possession de ce document doivent prendre 
connaissance de ces restrictions et s'y conformer. En prenant possession de ce document vous 
êtes présumé accepter d'être lié par les limitations sus mentionnées.  

 


