
Vous garantir une maîtrise de la 
chaine logistique dans sa globalité. 

NOTRE SERVICE
Spécialiste du continent Africain, Centrimex vous offre également de nombreuses autres 
destinations, par le biais de ses services réguliers Aérien/Maritime/Terrestre. 
Groupage – Complet – Conventionnel - RoRo.

Une solution adaptée à vos besoins dans le respect des législations et des normes 
applicables au départ et à l’arrivée.

La garantie d’une maîtrise de la chaîne logistique, de bout en bout.

SES AVANTAGES
• Des opérations multimodales maîtrisées et sécurisées

• Une maîtrise des coûts

•  Douane locale : Importation en admission temporaire, marché sous éxonération ou mise à la 
consommation directe

• Une flexibilité des livraisons en fonction de vos besoins

• Amélioration des délais d’acheminement

• Une visibilité sur tout le processus d’acheminement 

DOOR 
TO DOOR

ASSURANCE
En souscrivant l’assurance CARGO ZEN de CENTRIMEX, vous 
bénéficiez d’un seul et unique interlocuteur sur le dossier en cas de 
sinistre.

A votre demande, vos marchandises seront couvertes de bout en bout,  
depuis départ usine jusqu’à livraison finale, ou rendu dechargé au port 
de destination.



AFRIQUE

ASIE

AGENCIES

BENIN
- Cotonou 
BURKINA FASO 
- Ouagadougou
CAMEROUN 
- Douala
CONGO
- Pointe-Noire 
GABON
- Libreville 
GHANA 
- Accra 

COTE D’IVOIRE 
- Abidjan
MALI 
- Bamako 
MAURITANIE 
- Nouakchott
SÉNÉGAL 
- Dakar 
TOGO 
- Lomé

AGENCES

CHINA 
- Shanghai
- Shenzhen

AGENCES

FRANCE :
- Marseille-Fos
- Le Havre
- Paris
- Rouen

BELGIQUE :
- Anvers

ITALIE :
- Gênes

SIEGE SOCIAL

FRANCE :
- Vitrolles
 

ENTREPÔTS

FRANCE :
- Marseille-Fos
- Paris
- Rouen

REPRESENTATION 
COMMERCIALE
 

LIBAN 

- Beyrouth
MAROC
- Casablanca
AFRIQUE DU SUD 
- Cape Town

EUROPE

Chine

70 ANS D’EXPERTISE SUR L’AFRIQUE
NOS IMPLANTATIONS

POURQUOI CHOISIR CENTRIMEX ?

CONTACT

•   Une expertise et des conseils adaptés

•  Une présence affirmée sur le continent africain

•   Un suivi assuré par des équipes disponibles  
et proches de vous

•  Un accompagnement avec un service clés en main 

SERVICE DOOR TO DOOR
doortodoor@centrimex.com

33, Boulevard de l’Europe - ZI Les Estroublans - BP 70123 - 13744 Vitrolles Cedex - FRANCE / +33(0)4 42 15 98 20 / contact@centrimex.com


