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PROSUMA optimise ses flux avec CENTRIMEX
Le Groupe Prosuma fut créé en 1966, avec un premier supermarché de 750 m². Depuis, l’entreprise a fait beaucoup
de chemin et gère désormais près de 150 magasins et boutiques de distribution en Côte-d’Ivoire. Elle est devenue le
leader de la distribution en Afrique francophone et emploie près de 3 000 collaborateurs.
Dotée d’une organisation logistique innovante et très performante, Prosuma,
dont une grande partie des produits relèvent de l’agroalimentaire,
s’approvisionne notamment auprès de la centrale d’achat CASINO.
Nathalie Fakhry est responsable transit au sein de la logistique Prosuma. Elle a
en charge l’ensemble des flux d’achats, depuis les fournisseurs ou centrales
d’approvisionnement jusqu’à la livraison des magasins et boutiques.
« Nous disposons avec CENTRIMEX d’un interlocuteur local très réactif, à
l’écoute de nos besoins et sensible à notre démarche d’amélioration continue de nos flux logistiques. La taille
humaine et l’état d’esprit de l’entreprise CENTRIMEX nous offre un accès rapide aux décisions lorsque cela est
nécessaire ».
Patrick Laugier est responsable de l’Agence CENTRIMEX à Vitrolles, en charge notamment des consolidations de
commandes avec la centrale d’achat CASINO.
« Nous expédions plus de 1 500 containers par an pour le compte de Prosuma, dont une partie sous température
dirigée et nous sommes en charge de l’optimisation des containers en gérant la relation avec les fournisseurs en
Europe et en Asie. Nous venons par exemple de mettre en place un système informatique dédié pour le suivi des
commandes CASINO. »
« Grâce à notre présence à Abidjan, nous partageons avec Nathalie Fakhry une
vision globale de tous ses flux à travers le monde et notre organisation selon un
concept d’interlocuteur unique des deux côtés s’avère efficace pour répondre aux
exigences en permanente évolution de Prosuma », précise Lisa Bachelier,
responsable de l’agence COLIMEX Ivory.

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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