
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                
 

 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ISEKI Europe: gestion écologique avec le certificat  
ISO 14001  
 

ISEKI est une entreprise japonaise, 
fondée en 1926 et spécialisée dans la 
production de machines d’agriculture et 
d’horticulture. L’entreprise compte plus 
de 4.500 collaborateurs dans le 
monde. Depuis la fin de 2016, le siège 
européen d’ISEKI à Zaventem, est 
certifié selon la norme internationale 
d’environnement ISO 14001:2015. 

 
La certification est le résultat d’une profonde collaboration avec   
De Putter & Co pour la mise en œuvre d’un système de gestion de 
l’environnement qui met l’accent sur le contrôle et l’optimisation 
des prestations environnementales. Par ce système, l’organisation 
fait attention à une gestion respectueuse de l’environnement qui 
répond aux lois et règlements et qui met l’accent sur la gestion des 
risques environnementaux. 
 
Client : ISEKI Europe 
www.iseki.co.jp 
 

Recrutement réussi de 2 
collaborateurs inside sales pour 
Autorola Belgium Luxemburg  
 
Autorola Belgique Luxembourg fait partie du 
groupe danois Autorola qui a été fondé en 
2004. Entretemps ils sont devenus leader du 
marché européen dans la région « online 
remarketing », notamment dans la vente des 
voitures, camions, camionnettes et 
machinerie. L’entreprise traite et vend plus de 
250.000 véhicules par an sur son site ‘online’ 
de vente et la société a plus de 70.000 
acheteurs/vendeurs enregistrés dans 17 pays 
en Europe. Autorola s’occupe de la gestion 
et/ou du commerce efficace et transparent de 
voitures, supportées par des informations de 
véhicule et de marché en temps réel pour la 
réalisation d’une réduction des risques et une 
amélioration de la rentabilité. 
 
Afin de garantir la croissance ultérieure de 
l’entreprise, De Putter &  Co a cherché 2 
enthousiastes collaborateurs pour les « inside 
sales ». Pieter Willemse et Mario Bosch, avec 
une expérience dans le secteur des ventes 
aux enchères, ont rejoint l’équipe ‘cars, trucks 
& machinery’ chez Autorola. 
 
Client : Autorola 
www.autorola.be  
 

Marketing & Product Manager pour 
Mitsubishi chez Beherman Motors 
 
Beherman Motors fait partie du Groupe Beherman 
à Bornem, et est responsable de l'importation et de 
la distribution des véhicules Mitsubishi en Belgique 
et au Luxembourg, avec un réseau de 90 
concessionnaires et agents. Mitsubishi se prépare 
pour une nouvelle gamme de produits de haute 
qualité qui vont encore développer la marque.   
 
Afin de réaliser ces développements 
pour les voitures et les 4x4’s, les 
conseillers de De Putter & Co ont 
embauché un marketing & product 
manager. Recemment, Cedric 
Dervoigne a débuté dans cette 
fonction. Il va diriger l’équipe de 
marketing & produits. 
 
Client : Beherman Motors 
www.mitsubishi-motors.be 

 

Nouveau Transport & Logistics Manager 
chez Prayon à Puurs 
 

Prayon est un producteur dans 
le secteur chimique avec des 
racines belges. Depuis la 
création dans les années 1880, 
l’entreprise n’a cessé de croître, 
et est aujourd’hui le leader 
mondial des phosphates et 
dérivés. Prayon compte 1.500 
employés avec un CA de  € 690 
millions.  

 
On a fait appel aux conseillers de De Putter & Co 
pour le recrutement d’un transport & logistics 
manager pour le site de production à Puurs. 
Maarten Jacobs, qui a une expérience logistique 
dans le people management, a pris cette fonction. 
 
Client : Prayon 
www.prayon.com 
 

La qualité et la sécurité continue pour Euroports 
Belgium 
 
Euroports, un groupe international avec des agences dans 11 
pays différents, offre une vaste gamme de solutions de transport et 
logistique. Le cœur de métier de l’entreprise : les opérations de 
terminal, les services de transport, le transit et la logistique 
contractuelle. 
 
Le groupe s’engage aux plus hautes normes de qualité, de santé, 
de sécurité et de l’environnement (QSSE). Euroports met tout en 
œuvre pour fournir l’ environnement de travail le plus sécurisé 
pour ses collaborateurs et ses visiteurs. On est convaincu que 
l’accent sur la qualité et la sécurité devrait être la seconde nature 
dans tous les aspects du travail quotidien.  
 
Euroports Belgium a fait appel à De Putter & Co pour la 
préparation des audit externes de l’ISO 9001 et OHSAS 18001. 
On a organisé des audits internes profonds et on a réalisé un 
nombre d’optimisations pour une professionnalisation ultérieure du 
système de qualité et de sécurité déjà efficace.  
 
Client : Euroports Belgium 
www.euroports.com  
 
 
    

La croissance de Legio Group se traduit dans des 
embauches  
 
Le Legio Group est l’organisation de 
coordination des magasins X²O et 
Overstock. Il offre du support 
logistique pour environ 55 points de 
vente répartis sur la Belgique et les 
Pays-Bas. Avec son organisation bien 
huilée, le groupe garantit à leur clients 
un service impeccable. L’entreprise a 
construit une solide réputation et est 
en forte croissance. 
 
Afin de répondre à cette croissance, le management de 
l’organisation a décidé de confier l’embauche d’un transport & 
logistics coördinator à De Putter & Co. C’est Bart Nelis qui 
s’occupe de cette fonction au siège à Oostkamp et au site 
logistique dans la région anversoise. 
 
Client : Legio Group 
www.x2o.be      www.overstock.be  
 

Deny Logistics s’engage pour le business 
development  
 

Deny Logistics : 
de pionnier en 
douane au début 
de 1900 jusqu'au 
"State-of-the-Art" 
fournisseur de  

logistique de la dernière génération, opérant à 
partir d'un lieu central à Rekkem, près de Courtrai. 
Une équipe qualifiée, un savoir faire renommé et 
une infrastructure ultra-moderne sont les clefs d'un 
service optimal dans le transport & la distribution, 
le magasinage & les services à valeur ajoutée, la 
douane et le transit.  
 
Afin de répondre aux objectifs ambitieux de 
l’entreprise, on a demandé à De Putter & Co de 
rechercher un business development manager 
expérimenté. Angel Herrero, qui a une vaste 
expérience dans la vente des solutions de 
transport, a débuté dans cette position défiante. 
 
Client : Deny Logistics 
www.denylogistics.com  
 

ISO 9001:2015 – La pensée axée sur  
le risque 
 
La publication de la nouvelle norme a 
bouleversé « le pays de la qualité ». La 
pensée axée sur le risque occupe maintenant 
une place de choix et cela influence sans 
doute la plupart des organisations. 
 
Selon les nouvelles exigences de la norme 
ISO 9001:2015, toute organisation peut 
déterminer elle-même les mesures de contrôle 
qui sont nécessaires pour faire face aux 
risques et dangers identifiés. Tout ceci basé 
sur un système de gestion des risques 
approfondi. Il faut avoir l’art de mettre en place 
- de manière explicite et pragmatique - la 
maîtrise des risques dans les processus 
d’entreprise existants. À cet effet, les 
conseillers de De Putter & Co ont développé 
un outil de gestion spécifique, qui aide 
l’organisation à déterminer d’une part les 
parties intéressées et d’autre part sur quels 
domaines on doit tenir compte de quels 
risques (Business Risk Analysis Tool).   
 
Vous pouvez toujours nous contacter pour de 
plus amples informations sur ce sujet. 
 
www.deputter.co          info@deputter.co  
 

Agenda  

• Le lundi 20 mars  à 17.30h, De Putter & 
Co organise une séance d’information 
concernant l’OEA (Opérateur 
Economique Agréé) dans les bureaux à 
Anvers 
info@deputter.co     

 


