Communiqué de presse
11 Mai 2016

Polypharma et Centrimex, une question de flexibilité
Polypharma a été créée en 1990 sous l’initiative de Mr Tabouguia
Modeste, Directeur Général. La société est le leader du secteur
Biomédical au Cameroun. Polypharma met à disposition des
structures sanitaires du Cameroun et des pays de la CEMAC, des
technologies de pointe dans le domaine médical. Les prestations
offertes par Polypharma couvrent plusieurs domaines d'expertises : la vente de consommables, la vente et
l'installation d'équipements médicaux, la vente de réactifs de laboratoire, le conseil, la gestion de projets
biomédicaux, la formation des utilisateurs ainsi que le service après-vente.
Elle cible comme clientèle les établissements hospitaliers publics et privés ayant besoin d’une expertise dans le
domaine Biomédical. Les produits vendus par l'entreprise sont disponibles au Cameroun, au Tchad, en Guinée, en
République Centrafricaine, au Congo et au Gabon. L'entreprise est composée de plus de 100 collaborateurs qui
couvrent l’ensemble du territoire national Camerounais avec quatre agences régionales à Douala, Bafoussam,
Ngaoundéré et Yaoundé. La société dispose également d'un point de vente à Bamenda et de deux grandes aires de
stockage d’une superficie de 4000 M².
Jean Kouam, Responsable Transit Polypharma est notamment en
charge des opérations d'import réalisées par Centrimex. Il considère
que les relations entre les deux entreprises sont solides et pérennes et il
s’en explique : « Nous ne sommes pas un simple numéro chez Centrimex
et quand Philippe Haddad, Président de l’entreprise, se rend à Douala, il
vient nous rendre visite car il partage nos valeurs. Par ailleurs,
Polypharma fait l’objet d’un suivi permanent et constant de la part des
responsables commerciaux COLIMEX / CENTRIMEX ».
Au-delà de l’excellent climat relationnel qui unit les deux entreprises,
Jean Kouam tient à souligner également la qualité du travail réalisé par
Centrimex auprès de tous ses fournisseurs répartis à travers le monde :
« Nous sommes bien informés de l’évolution de nos commandes en
préparation chez nos shippers, les équipes Centrimex sont très réactives
et c’est important pour nos prévisions ».
« Cette souplesse et cette réactivité, nous la retrouvons aussi dans nos relations commerciales avec Centrimex, ce qui
nous fait dire que la flexibilité est une des qualités premières de Centrimex » conclut Jean Kouam.

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 conteneurs, 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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