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FIREX et CENTRIMEX, un partenariat logique et durable
La société FIREX est spécialisée dans l’exportation de matériel de quincaillerie et
de bâtiment à destination de nombreux pays d’Afrique centrale et d’Afrique de
l’ouest. Basée en région parisienne, FIREX a choisi de confier à CENTRIMEX le
pilotage de ses flux logistiques Import et Export.
Madame Lina NACHARD dirige la société FIREX avec brio tout en restant modeste
sur la trajectoire pourtant brillante de cette PME qui a su s’imposer par sa qualité
et sa réactivité sur son marché.
Lina NACHARD justifie le choix de ce partenariat durable avec CENTRIMEX :
« La société CENTRIMEX est un partenaire logistique et transport très fiable et il répond à un besoin global de
notre part. Grâce à ses implantations au Havre et à Rouen, nous disposons d’une prestation Import et Douane
de qualité et sécurisée. Mais surtout, c’est la capacité et le savoir-faire logistique de CENTRIMEX à Rouen qui
constitue le cœur de notre système de distribution vers l’Afrique. Nous profitons ainsi de la capacité de
stockage et de préparation de commande associée aux groupages réguliers et fiables sur nos destinations de
prédilection en Afrique de l’Ouest. Les services de groupage personnalisés de CENTRIMEX nous permettent de
fonctionner en flux tendus avec nos clients et de leur garantir un très bon transit time. »
Philippe DEHAYS est Directeur Régional des agences CENTRIMEX de Rouen et du Havre,
il confirme que la large gamme de services CENTRIMEX est parfaitement bien adaptée à
une société de trading international comme FIREX :
« Notre souplesse et notre réactivité, associé à un véritable savoir-faire dans le
groupage personnalisé et une expertise de l’Asie et de l’Afrique, constituent des atouts

indéniables pour FIREX. Notre sens du service et le partage de valeurs essentielles
contribuent ensuite à tisser des relations pérennes avec les équipes de Madame

NACHARD, composées de grands professionnels avec qui nous avons plaisir à travailler. »

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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