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AOM AIX OUTRE MER, UN PARTENARIAT SUR-MESURE
La société AOM - AIX OUTRE MER est spécialisée dans l’exportation de produits de
grande consommation (produits alimentaires et d’hygiène) vers l’Afrique et les
DOM/TOM. Pour répondre à ces besoins, AOM doit notamment bénéficier de services
logistiques à valeur ajoutée afin de consolider ses approvisionnements, en France et en
Europe, dans des containers complets pour l’Afrique.
Depuis de très nombreuses années, CENTRIMEX assure ce service sur mesure auprès d’AOM grâce à ses différents
entrepôts européens de stockage et de consolidation et ses services de transport de conteneurs vers tous les ports de
l’Afrique de l’Ouest notamment.
Hugues de Loriol est le Responsable de cette entreprise dynamique, qui représente en Afrique
plusieurs grandes marques locales prestigieuses (Crespo, La Cigale, Gappy, etc.). Il explique son
intérêt pour un commissionnaire de transport comme CENTRIMEX par l’addition gagnante, au
sein de CENTRIMEX, des compétences adéquates, d’une grande réactivité, d’une bonne
compétitivité associée à une fine connaissance des zones EXPORT de prédilection de la société
AOM. Il ajoute : « J’apprécie l’offre et le savoir-faire CENTRIMEX. Nous sommes devenus
partenaires au-delà de la simple relation client/fournisseur. Nous avons tissé des liens étroits
depuis la Direction en passant par le Commercial et notre Responsable du suivi des dossiers
jusqu’aux Magasiniers. Notre proximité géographique et notre étroite collaboration nous
permettent des rencontres régulières. »
A la question : « Que diriez-vous à une entreprise que vous connaissez qui envisage de faire
appel aux prestations de logistique et transport international maritime CENTRIMEX ? », Hugues
de Loriol répond sans hésitation, avec une pointe d’humour et d’affection : « Nous collaborons
depuis bientôt 25 ans car nous avons su poser ensemble les bases de notre succès, celui d’un
long mariage, avec désormais les noces d’argent en vue ! Nous sommes sûrs de notre bonne
relation avec CENTRIMEX et ne manquons jamais l’occasion de vanter les mérites de notre
transitaire historique. »

A PROPO S DE CENTRIMEX
Centrimex est le transitaire à taille humaine, de référence sur le marché africain depuis 1948. Fort de cette expérience, Centrimex
répond aujourd’hui aux exigences liées au transport maritime et aérien pour tous types de produits au départ de tous les
continents vers l’Afrique et depuis l’Afrique. Au-delà de ce savoir-faire historique, Centrimex continue son développement sur les
nouveaux marchés entre l’Europe, l’Asie, le Moyen Orient et le Maghreb. Inspirés par la souplesse, la réactivité et l’expertise, les
femmes et les hommes de Centrimex orchestrent chaque jour le destin logistique de milliers de containers, matériels roulants ou
expéditions sur mesure pour leurs clients actifs. Centrimex réalise plus de 100M€ de chiffre d’affaires avec plus de 200 collaborateurs
répartis sur 19 agences à travers le monde.
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