
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion des compétences dans l’automobile  
 

Dans l’édition précédente, nous avons déjà abordé l’importance croissante du service après-vente 
dans l’automobile.  Cette tendance se poursuit sans relâche, mais la demande d’un cadre 
professionnel reste souvent sans réponse. 

 
Les collaborateurs service sont presque par définition le « capital » le plus important des 
concessions.  Voilà pourquoi les garages investissent de plus en plus dans leurs employés par des 
formations, l’évaluation de leur fonctionnement, la réalisation de trajets de développement 
personnels, et beaucoup plus.  Pour ceci, une gestion des compétences bien réfléchie est  

indispensable.  De cette manière, les investissements dans les employés garantissent un meilleur rendement. 
 
Le choix pour une gestion des compétences longuement mûrie signifie un grand changement chez les concessions 
existantes.  On part d’une situation « AS IS », toujours en visant le profil idéal, pour arriver à un plan par étapes qui amène 
le collaborateur concerné de la concession à un niveau supérieur.  
 
À la demande de D’Ieteren, les business consultants de De Putter & Co ont élaboré une liste extensive de compétences, qui 
a été confrontée à la réalité chez les différents partenaires.  Les résultats sont souvent choquants mais en même temps 
inspirants.  Ces initiatives à petite envergure lancent une dynamique qui est axée sur la pensée positive et une amélioration 
continue… tout ceci avec de l’attention pour un objectif constant : la satisfaction du conducteur. 
 
Client : D’Ieteren 
www.dieteren.be  
 

Vantieghem Bus & Coach obtient le certificat ISO 90 01 
 

À la demande de MAN Truck & Bus, 
l’importateur de véhicules industriels et 
d’autobus en Belgique, De Putter & Co a 
développé et mis en place le MAN 
Quality Management System pour l’entier 
réseau des poids lourds. 

 
Vantieghem Bus & Coach, le concessionnaire d’autobus et 
d’autocars à Courtrai, Flandre-Occidentale, a décidé, à l’imitation 
de ses collègues de MAN trucks, de mettre en place ce système 
de gestion de qualité et d’obtenir le certificat ISO 9001.  Ce QMS 
MAN accorde une attention particulière aux processus uniformes 
et au tableau de bord KPI connexe qui gère minutieusement les 
performances des ventes, de l’atelier, du magasin et de 
l’administration.  Un système de suivi cohérent pour les contrôles 
et les étalonnages, ainsi que pour les compétences des 
collaborateurs est une partie substantielle de ce système de 
gestion.  Après une collaboration intensive, Vantieghem Bus & Co 
a obtenu avec succès le certificat ISO 9001, ce qui a récemment 
été confirmé par l’audit de suivi. 
 
Client : Vantieghem Bus & Coach 
www.buscoach.be 

Broekman Logistics renforce sa position sur le 
marché belge 
 
Broekman Logistics – avec des bureaux à Anvers, Brucargo et 
Zeebruges – fait partie du group néerlandais Broekman.  
L’entreprise a été fondée en 1960.  Aujourd’hui Broekman se 
compose de différentes divisions, telles que la logistique, le 
shipping, l’automobile et special products, et emploie 800 
collaborateurs.  En Belgique, on met l’accent sur le transit 
international (air / sea) et sur l’automobile.   
 
Afin de réaliser la croissance continue de l’entreprise, Broekman a 
décidé de coopérer avec les consultants de De Putter & Co pour 
l’embauche d’un nouveau General Manager Belgium.  En avril, 
Diederik Declercq a débuté comme General Manager International 
Forwarding Belgium. Il travaille en étroite collaboration avec Peter 
Renders, Deputy General Manager. 
 
Client : Broekman Logistics  
www.broekman-group.com   
  

John Martin s’engage pour une 
optimisation des processus 
logistiques 
 

John Martin existe 
depuis plus de 100 ans 
sur le marché belge 
des bières.  Depuis des 
années, l’entreprise est 
connue comme un 
distributeur de renom 
de bières spéciales  

belges et étrangères en Belgique et à 
l’étranger. 
 
John Martin tient la qualité en haute estime et 
on a décidé d’examiner très soigneusement 
les opérations logistiques et l’organisation du 
transport.  Pour cet audit, on a fait appel à 
l’expertise de De Putter & Co. 
 
Pendant l’audit logistique, les procédures et 
les méthodes existantes, la communication 
interne entre les différents départements, la 
planification et l’organisation du magasin ont 
été analysées et confrontées aux « Best 
Practices ».  Tout ceci sur base du savoir-faire 
et des expériences de nos consultants.  
Ensuite, les résultats avec les quick wins 
connexes et le potentiel d’amélioration 
structurel ont été présentés au management 
de l’organisation.   
 
Entretemps, De Putter & Co a commencé à 
mettre en œuvre les quick wins proposés sous 
forme d’un projet d’optimisation logistique 
intensif et profond. 
 
Client : John Martin 
www.anthonymartin.be 

Le statut unique  
 
Les  derniers temps, les médias ont 
abondamment communiqué concernant le 
nouveau statut unique, dans le cadre de 
l’harmonisation des statuts des ouvriers et des 
employés.  Qu’est-ce qui change maintenant 
concrètement concernant les délais de  
préavis ?  Comme partenaire de recrutement 
pour des clients en Transport, Logistique et 
Automotive nous suivrons de près pour vous 
ces nouvelles dispositions ! 
 
Lors d’un licenciement par l’employeur le 
délais de préavis pour les employés est 
sensiblement réduit pour les contrats après le 
1ier janvier 2014.  Pendant la première année 
de service l’employé a un préavis entre 2 et 7 
semaines, la deuxième année entre 8 et 11 
semaines, chaque fois en fonction du nombre 
de mois de service.  À partir de la troisième 
jusqu’à la cinquième année d’ancienneté, le 
travailleur acquiert une semaine 
supplémentaire par année de travail.  À partir 
de la cinquième année, le délai de préavis se 
prolonge de 3 semaines par année 
commencée. Aussi en cas de démission par 
l'employé ces délais sont sensiblement 
réduits. 
 
Lorsque un préavis est donné après le 1ier 
janvier 2014 dans le cadre d’un contrat qui a 
été signé antérieurement, on fait la somme de 
l’ancienneté acquise avant le 31 décembre 
2013 selon “l’ancien” système et l’ancienneté 
acquise à partir du 1ier janvier 2014 selon le 
nouveau système. 
 
www.deputter.co 

 

inMotiv renforce son équipe de vente  
 

inMotiv Belgium 
est une entreprise 
d’automatisation 
qui offre des plate-
formes et des  

solutions aux clients du secteur de l’automobile et de 
l’assurance.  Les solutions Web d’inMotiv créent une 
plus-value pour les processus de base de ses 
clients, tels que le sales et marketing, les processus 
de commande et de livraison et les après-ventes.   
 
De Putter & Co a recherché un Sales Executive avec 
l’accent sur la vente au détail en automobile, afin de 
garantir la croissance de l’entreprise.  Bart 
Vandervelde s’occupera de cette tâche à partir du 
siège à Anvers.  Il a une vaste expérience en vente 
et une grande connaissance de concessionnaires. 
 
Client : inMotiv Belgium  
www.inmotiv.be  
 

Agenda  
 

• En tant que partenaire, De Putter & Co vous 
invite à découvrir les transporteurs et les 
concessionnaires les plus méritants.  Pour 
donner encore plus de lustre à cette soirée 
de networking, TransportMedia s’est associé 
pour cette 12ième édition à Transport en 
Logistiek Vlaanderen (TLV). 

 
Venez découvrir le mercredi 25 juin les 
lauréats 2014 des Best of Transport dans la 
Ghelamco Arena, toute nouvelle enceinte du 
KAA Gent. 

 
 


