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HOLTEX ET CENTRIMEX EN ROUTE VERS L'AFRIQUE
HOLTEX est un spécialiste de la fabrication et de la commercialisation
de matériel médical à destination des professionnels de la santé et des
particuliers. Fondée en 1984 et dirigée depuis presque vingt ans par
Alexandre Rozaire, l'entreprise propose plus de 25 gammes
complémentaires et une distribution exclusive sur le marché Français.
HOLTEX fabrique essentiellement des instruments de chirurgie, des appareils de diagnostic, du mobilier médical, des
instruments de mesure et de sécurité ainsi que des vêtements professionnels. Implantée à Aix en Provence dans des
grands bureaux de 600m2, la société dispose d'une surface de stockage de plus de 2 500m2 avec un stock
permanent de plus de 6 500 références ...
L'intégralité des produits est commercialisée par un réseau de 2 200 distributeurs sur le territoire Français et les
DOM-TOM. L'entreprise est également présente à l'international grâce à ses 150 revendeurs en Europe, au Moyen
Orient et principalement en Afrique. HOLTEX bénéficie donc d'un leadership notamment en Afrique Francophone
dans le secteur du petit matériel médical. Composée d'une trentaine de collaborateurs en France, la société HOLTEX
dispose d'une cellule dédiée exclusivement à l’exportation afin d'assurer la logistique et le regroupement des
besoins de son réseau de revendeurs. Avec une activité en très fort développement, HOLTEX a choisi de confier à
CENTRIMEX une partie de ses opérations d'exportation.
Mr Fabien Bénistant, Directeur Commercial et Export, accepte de témoigner sur les
relations durables et les liens de confiance qui se sont tissés avec CENTRIMEX depuis plus
de dix ans : « CENTRIMEX est un partenaire fiable, nous utilisons régulièrement leurs
services de transport aérien, de groupage maritime et de container complet essentiellement
à destination de l'Afrique Francophone ». HOLTEX réalise, en effet, entre 25 et 30 % de son
chiffre d'affaires en Afrique, c'est donc naturellement qu'ils se sont tournés vers l'expertise
de CENTRIMEX. Pour Fabien Bénistant le choix de ce partenariat s'explique pour trois
raisons : « CENTRIMEX est un partenaire incontournable en Afrique, son expertise et son
savoir faire dans le domaine constituent des atouts indéniables pour notre société. Ils
possèdent également un réseau d'agences à destination qui est particulièrement utile pour
nos clients. Enfin, nous disposons d'un très bon rapport qualité prix. »
Au delà de l'excellent climat relationnel qui relie les deux entreprises Fabien Bénistant souligne enfin « nous
souhaitions travailler avec un partenaire où le côté humain devait être une valeur commune partagée, nous avons
trouvé chez CENTRIMEX un prestataire à l'écoute de nos besoins, toujours disponible et très réactif. »

A PROPOS 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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