
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Un flux de marchandises sûr pour  Watson Global 
Logistics, I-Clearing et Estron-Watson Logistics  
 

Watson Global Logistics, I-Clearing et 
Estron-Watson Logistics, tous des 
transitaires à Anvers, s’occupent des 
transports mondiaux et des documents 
douaniers connexes de frets 
conventionnels et de projets industriels.   

 
Afin d’optimiser les processus internes et de mettre en place un 
solide système de qualité et de sécurité, on a décidé de demander 
la certification Opérateur Économique Agréé pour les 3 entreprises 
en même temps.   
 
En étroite collaboration avec les consultants de De Putter & Co, on 
a établi des procédures, des instructions de travail, des analyses 
de risques et des systèmes internes de contrôle et de suivi.  Puis, 
on les a mis en œuvre selon les exigences de l’OEA.  De cette 
manière, aussi bien la sécurité des flux de marchandises ainsi que 
la bonne gestion des documents douaniers sont garanties.  Après 
un audit simultané, les 3 entreprises ont obtenu avec succès le 
certificat OEA. 
 
Client : Herbert Watson (Belgium) 
www.herbert-watson.be 
 

Adritrans a été repris par le groupe    
A. De Witte 
 
Le groupe A. De Witte est un group 
d’entreprises éminent qui distribue une large 
gamme de légumes et de fruits provenant de 
tous les coins du monde. 
 
En juillet, toutes les actions de l’entreprise de 
transport réfrigéré Adritrans à Reet, spécialiste 
en transport de fruits et de légumes entre les 
criées belges et les client finaux, ont été 
reprises par Andiprim, l’entreprise de transport 
et logistique du groupe. 
 
Client : Adritrans 
 

Novaedes – l’accent sur  safety & security  
 
Avec une expérience de plus de 30 ans dans le 
domaine des emballages industriels et conçus pour 
le transport maritime, le groupe Allpack 
International a décidé récemment de se positionner 
comme une seule entité, sous un seul nom, c’à-d : 
Novaedes. 
 
L’organisation internationale – avec siège à Lier – 
a fait appel au savoir-faire de nos business 
consultants expérimentés pour l’optimisation 
ultérieure de son service.  Ils ont fait l’audit des 
processus opérationnels concernant la sécurité 
dans l’atelier.  Les exigences strictes d’Oil & Gas et 
du VCA-LSC* ont été mises en place avec succès 
dans le système de gestion des différents sites.   
 

Entre-temps, nos 
consultants ont fait les 
premières démarches 
pour la certification 
OEA (Opérateur 
Économique Agréé). 

 
Client : Novaedes 
www.novaedes.com 

 

La direction du site Vanheede à Anvers 
reste assurée 
 
Vanheede Environment Group est une entreprise 
environnementale intégrée spécialisée dans la 
gestion des déchets et les technologies 
environnementales innovantes. Outre une 
logistique des déchets organisée au niveau 
international, l’entreprise dispose de ses propres 
sites de traitement.  Avec plus de 40 ans 
d’expérience, 12 sites et 520 collaborateurs, 
Vanheede se situe parmi le top 5 en Belgique et 
dans le nord de la France.   
 
Afin de garantir la  
direction du site à Anvers, 
De Putter & Co a engagé 
un Site Manager.  Début 
2013, M. Marc Deltour, 
en utilisant son expérience de plusieurs années 
en gestion dans le secteur du transport, a rejoint 
l’équipe.   
 
Client : Vanheede Environment Group 
www.vanheede.com 
 

Le Groupe Verduyn s’engage pour la sécurité,              
la santé, l’environnement, la qualité et la protect ion 
 

Le transporteur néerlandais Verduyn 
Group avec des bureaux aux Pays-Bas 
et dans le port d’Anvers, est spécialisé 
dans le transport de bitumes et de 
carburants.   

 
Après une précédente collaboration  

fructueuse avec De Putter & Co, avec comme résultat l’obtention 
du certificat ISO 9001 : 2008, la direction a décidé d’étendre le 
système de gestion de qualité actuel avec les aspects de sécurité, 
de santé, d’environnement et de protection.   
 
Pendant la mise en œuvre, les procédures et les instructions de 
travail ont été étendues ou ajoutées.  En plus, on a établi et 
effectué différentes analyses de risque concernant 
l’environnement, la sécurité et la protection.  Nos consultants ont 
également garanti l’addition et le suivi continu des indicateurs de 
processus additionnels qui sont nécessaires pour le BBS 
(Behaviour Based Safety) 
 
Après une profonde évaluation SQAS Transport Service, le 
Groupe Verduyn a obtenu un résultat extraordinaire de 94%. 
 
Client : Verduyn Group 
www.verduyn-group.nl  
 

Avec le nouvel account  manager, Terberg découvre le 
marché fleet 
 
Terberg Specials Belgium, faisant partie  
du Groupe Terberg, est un partenaire de 
confiance pour la transformation et 
l'aménagement de véhicules particuliers   
et utilitaires.  L’établissement de Genk 
réalise chaque année environ 10 000  
transformations de véhicules.  Ils sont ainsi l'un des centres de 
transformation les plus importants d'Europe.  L’entreprise travaille 
aussi bien pour les fabricants d'automobiles, les importateurs, les 
corps de police, les propriétaires de flottes que pour les PME. 
 
Afin de renforcer la position de Terberg Specials dans le marché 
des flottes, les consultants de De Putter & Co ont recherché pour 
eux un account manager motivé.  C’est M. Maxime Vandeput qui 
occupera ce poste. 
 
Client : Terberg Specials Belgium 
www.terbergspecials.be 
 

L’équipe Garage Clissen est complète  
 
Depuis 50 ans, le 
Garage Clissen est  
LA référence pour 
Volkswagen et Audi 
dans la Campine du 
Nord.  À Kalmthout 
(Volkswagen) et à 
Loenhout (Audi) l’entreprise continue à se construire 
un avenir.  Ceci, basé sur la qualité et un service 
personnel. 
 
Afin de supporter l’équipe après-ventes à Kalmthout, 
ils ont fait appel à De Putter & Co pour l’embauche 
d’un conseiller clientèle expérimenté.  Récemment, 
Caroline Pockelé a débuté chez l’entreprise.  Pour le 
site à Loenhout, on a engagé un collaborateur - 
Wendy Van der Eyken - qui est responsable de 
l’administration des ventes et des livraisons.   
 
Client : Garage Clissen 
www.clissen.be  
 

Agenda  

• William De Putter vous présente 
Novaedes comme ‘Trendsetter in 
Logistics’ sur Logistics.tv – une 
production de TransportMedia – sur 
Kanaal Z le sa 5 & di 6 et le sa 12 &     
di 13 octobre, à partir de 13h, en boucle 
durant 24h   
www.logisticstv.be     

 

• En tant que participant de la première 
heure, De Putter & Co est de nouveau 
bien présent à Transport & Logistics , 
la plate-forme par excellence consacrée 
au secteur de la logistique, qui 
rassemble tous les acteurs du marché 
qui souhaitent nouer des contacts et 
découvrir les dernières nouveautés du 
secteur.  Vous pouvez nous rejoindre à 
Antwerp expo, stand 4.136 , du 15 au 
17 octobre 2013  
www.transport-logistics.be 

 

L’immatriculation à l’étranger 
continue 
 
Nous constatons dans le transport routier que 
les transporteurs belges sont toujours à la 
recherche d’une filiale à l’étranger, malgré la 
polémique dans les médias concernant 
l’engagement de conducteurs étrangers. 
 
La hausse des coûts salariaux et de formation 
(code 95) des conducteurs belges, la pénurie 
de cargaison et par conséquent de retours à 
cause de la crise économique, les lois et 
règlements toujours plus complexes et 
incohérents, l’augmentation des employés 
administratifs, … sont souvent les principaux 
motifs. 
 
Grâce à nos 20 ans d’expérience du marché, 
De Putter & Co est particulièrement bien placé 
pour suivre ces évolutions et tendances. 
 
www.deputter.co  
 


