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Bâtimat, la logistique du succès
Le groupe Bâtimat est le leader en Afrique de l’ouest de la distribution de matériel
de construction. Avec 30 ans d’expertise, cette petite société familiale de négoce de
matériaux de construction, fondée à Dakar, a donné naissance à un groupe
international, fort aujourd’hui de près de 1 000 collaborateurs et d’un réseau de
showrooms implantés dans 11 pays.
Depuis de nombreuses années, Bâtimat a choisi de confier à CENTRIMEX le transport vers l’Afrique des matériaux de
construction et produits dérivés. Bâtimat utilise notamment, de manière systématique, le service de groupage au
départ de la France pour les petites commandes.
Mohamed Farès est président du groupe Bâtimat, il accepte de témoigner sur les relations
durables et les liens de confiance qui se sont tissés avec CENTRIMEX au fil des années de
collaboration : « Il y a chez CENTRIMEX un bon service logistique et une bonne organisation des
équipes, tant au départ de l’Europe que de l’Asie. Au Sénégal, on ressent une présence forte de
l’équipe sur place. Armelle Hashim, responsable d’agence COLIMEX Sénégal, nous rend visite très
régulièrement. Son équipe est à nos côtés en toutes circonstances ».
Parmi les valeurs et les points forts mis en avant par Monsieur Farès, figurent l’efficacité, la réactivité, l’écoute, la
fiabilité et le professionnalisme, preuve que ces mêmes valeurs, prônées par Philippe Haddad, Président de
CENTRIMEX, sont largement répandues dans l’entreprise et perçues comme telles.
Mais le petit plus, qui fait sans doute la différence dans le partenariat durable entre Bâtimat et CENTRIMEX, réside
dans la considération et le relationnel : « Nous sentons vraiment que Bâtimat est un client unique et privilégié, avec
des liens historiques et amicaux entre nos deux entreprises. Centrimex est non seulement un acteur incontournable
du transport maritime, mais aussi et surtout un partenaire fiable ».

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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