
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Europa Belgium obtient le certificat  ISO 9001 : 2008  
 

Europa Belgium est une entreprise de transport renommée qui est principalement 
active dans l’organisation de transports de groupage dans le Benelux. Elle fait partie 
d’un réseau international pour les transports à destination de la France, du Royaume-
Uni, de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie et de l’Europe de l’Est. 

 
Jusqu’à 2011, l’entreprise faisait partie du Groupe Mory et cette année-la elle a été reprise par une société d’investissement.  
Les nouveaux actionnaires avaient compris l’importance d’une organisation optimisée qui est axée sur un service de haute 
qualité. Dans ce cadre, on a fait appel à l’expertise des consultants de De Putter & Co pour la mise en œuvre d’un système 
de gestion de la qualité et pour l’obtention du certificat ISO 9001. 
 
Par un audit opérationnel des départements concernés, on a enregistré les processus et constaté les points d’amélioration. 
Ensuite, on a élaboré et mis en place des procédures uniformes, des manuels et des instructions de travail, ensemble avec 
la réalisation d’un tableau de bord des KPIs et d’un suivi approfondi des non-conformités, des lois et règlements, des 
fournisseurs et des sous-contractants. 
 
Début du mois d’octobre, Europa Belgium a obtenu avec succès le certificat ISO 9001 : 2008. 
 
Client : Europa Belgium 
www.europa-belgium.com 
 

Nouvelle coopération avec  Jaguar Land Rover  
 

Jaguar Land Rover est l’un des 
plus grands employeurs du 
Royaume-Uni dans les 
domaines du design, de la 
technique et de la production 
automobile. Jaguar & Land  

Rover sont deux marques automobiles emblématiques disposant 
d’un riche passé, d’une grande force de séduction et d’une 
clientèle fidèle. Jaguar Land Rover emploie plus de 25.000 
personnes de par le monde et vend ses véhicules à travers un 
réseau de distribution établi dans 177 pays. En plus, Jaguar Land 
Rover a engagé plus de 9.000 collaborateurs au cours des deux 
dernières années. En Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, 
Jaguar Land Rover dispose d’un réseau de plus de 60 
concessions et a réalisé plus de 9.000 ventes de voitures neuves 
en 2013. 
 
Après plusieurs collaborations réussies, ils ont de nouveau engagé 
De Putter & Co pour la recherche d’un Used Car Manager 
Benelux. Christophe Leclerc, qui est très expérimenté par une 
fonction similaire chez BMW Belux, collaborera à la politique et au 
label des used cars pour les deux marques.  
 
Client : Jaguar Land Rover 
www.jaguar.be 
www.landrover.be 

Un avenir s ûr pour Samat par l’embauche d’un 
nouveau Directeur Général 
 
Depuis plus de 30 ans, le groupe 
français Samat transporte des 
produits chimiques et des gaz,  
fournit des solutions logistiques  
et est un expert dans le transport 
de matières dangereuses.  En 
plus, le groupe est actif dans le 
transport de voitures et le  
transport pour le secteur de la construction.  Avec plus de 30 
implantations, l’entreprise est active à travers l’Europe.   
 
Afin d’assurer continuellement le développement de l’organisation 
Samat dans les pays du Benelux, on a engagé les consultants de 
De Putter & Co pour la recherche d’un Directeur Général pour la 
subsidiaire belge. Luc Geerts, qui est très expérimenté en 
transport et logistique est le nouveau General Manager. 
 
Client : Samat Belgium 
www.groupesamat.com 
  
 

Herkules ouvre un nouveau site dans 
le port d’Anvers 
 

Herkules est 
spécialiste dans 
les 
déménagements 
de machines et 
industriels, les 
projets  

industriels et les affrètements de transport 
conventionnel et exceptionnel. Grâce à ses 
connaissances techniques approfondies et à 
la grande précision qu’ils appliquent, 
l’entreprise est devenue le déménageur par 
excellence des œuvres d'art de grande 
envergure. Herkules applique les mesures les 
plus strictes afin de garantir la sécurité, le 
bien-être et la santé de tous les intéressés.  
 
Peu après la fondation en 2002, cette vision a 
été traduite par l’obtention du certificat VCA**. 
Herkules a fait appel à De Putter & Co pour la 
mise en place d’un système de gestion pour la 
Liste de contrôle SSE (sécurité, santé, 
environnement) entreprises contractantes.  
Chaque année, les business consultants de 
De Putter & Co évaluent la conformité du 
système. 
 
Vu la croissance continue, il était nécessaire 
de rechercher un nouvel emplacement, que 
Herkules a trouvé le long du Noorderlaan dans 
le port d’Anvers. Le 2 octobre 2014, les 
nouveaux bureaux avec entrepôt ont été 
inaugurés. L’organisation de cette 
inauguration a été confiée à Spider Concepts, 
entreprise spécialisée dans l’organisation et la 
coordination de business events et entreprise 
sœur de De Putter & Co. Plus de 130 invités 
étaient témoin de cette étape dans l’histoire 
courte de Herkules. Pour plus d’informations 
et quelques impressions, consultez : 
 
Client : Herkules 
www.herkules.be  
www.spiderconcepts.eu 

 

Ginion Group élargit son équi pe 
 
Ginion Group est un concessionnaire de 
renom des marques BMW, Mini, Volvo et 
Ferrari avec plusieurs sites. Ginion est 
également importateur des marques Mclaren 
et RollsRoyce. Ils ont développé ce groupe 
retail, sur base de l’ambition, l’expertise et 
l’expérience.   
 
On a fait appel à             
De Putter & Co pour le 
recrutement d’un after 
sales manager 
expérimenté qui va  
s’occuper du bon fonctionnement des après-
ventes du site à Overijse. Ginion a embauché 
Luc Velaerts pour cette fonction. 
 
Client : Ginion Group  
www.giniongroup.be 
 

D’Ieteren : la logistique ‘comme sur des 
roulettes’ 
 
D’Ieteren Auto – fondé en 1805 et faisant partie du 
groupe D’Ieteren – distribue en Belgique les marques 
Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, 
Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha.  D’Ieteren 
est le majeur distributeur de voitures en Belgique 
avec une part de marché de 21% et avec plus d’un 
million de véhicules des marques distribuées en 
circulation.  D’Ieteren s’occupe également de la 
distribution des pièces et des accessoires qui sont 
livrés quotidiennement aux concessionnaires.   
 

Pour le département 
logistique de 
l’entreprise à 
Kortenberg, nous 
avons recherché un 
Responsable 
Logistique pour la  

direction des équipes dans l’entrepôt de 44.000 m²  
et pour la gestion de la logistique de la flotte.  C’est 
Jurgen De Henau qui s’en charge récemment. 
 
Client : D’Ieteren Auto 
www.dieteren.be 
 

Sales Manager pour Beherman Motors  
 

Beherman Motors fait partie du Groupe Beherman  
à Bornem, et est responsable de l'importation et de 
la distribution des marques Mitsubishi et Fuso pour 
la Belgique et le Luxembourg, avec un réseau de 90 
concessionnaires et agents. Le groupe tient un point 
de vente à Bruxelles. Mitsubishi se prépare pour 
une nouvelle gamme de produits de haute qualité 
qui vont développer la marque.   
 
Afin de réaliser les 
développements des 
voitures et des 4x4s, 
l’organisation a fait appel 
au réseau de                    
De Putter & Co pour 
l’embauche d’un Sales  
Manager.  Récemment, Danny Olemans, qui est 
très expérimenté dans les ventes, a débuté dans 
cette fonction. 
 
Client : Beherman Motors 
www.behermangroup.com 
 
 
 


