
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAN Truck & Bus obtient le certificat ISO 9001 selo n la nouvelle norme
 

 sur le risque avec de l’attention pour les plus importants processus de base, l’interaction avec l’environnement en général e
avec les clients en particulier. En plus, on a créé un cadre pour l’optimisation continue de la sa
prenantes. 
 
En préparation de l’audit de certification, les consultants de De Putter & Co ont effectué un audit interne profond avec de 
l’attention pour les processus de base, l’ordre & propreté et la qualité. Ensuite ils 
 
Actuellement, MTB et les 5 propres filiales ont renouvelé le certificat ISO et De Putter & Co a débuté l’assistance aux 
partenaires de vente et de service indépendants.
 
Client : MAN Truck & Bus
www.man.eu
 

Tanktransport Deckers met l’accent 
sur la qualité et la sécurité  
 

J. Deckers & 
Zoon, basé à 
Brecht, est 
actif dans le 
transport 
citerne de 
produits 
dangereux  
pour l’industrie  

chimique. Dans ce secteur, l’entreprise est 
depuis de nombreuses années une référence 
dans la sécurité et le service ponctuel. 
 
Pour souligner son ambition, l’entreprise a fait 
appel aux consultants de De Putter & Co pour 
la réalisation d’un système de qualité. On a 
également élaboré un Manuel Chauffeur sur 
mesure pour J. Deckers & Zoon. Avec ce 
guide pratique les chauffeurs sont bien 
informés et peuvent réagir de manière 
adéquate en toutes circonstances.  
 
Récemment, les efforts ont été confirmés avec 
le certificat de qualité ISO 9001. Actuellement, 
on est en train de contrôler les opérations par 
rapport aux exigences SQAS pour être le ‘best 
in class’ dans ce domaine. 
 
Client : J. Deckers & Zoon 
 

BE-Trans s’engage pour le ‘chemical logistics’
 
BE-Trans
dynamique avec 170 tracteurs et 350 semi
transport de conteneurs à partir des ports d’Anvers, de Zeebruges, 
de Rotterdam, de Marseille et du Havre et à partir des terminaux 
intérieurs à travers toute l’Europe. Avec le stockage et le 
transbordement de conteneurs de 20’ jusqu’à 45’ et le 
transbordement des produits chimiques en vrac dans leur nouveau 
magasin de 10.000 m² à Geel, ils offrent à leurs clients un service 
logistique intégr
 
Il ont fait appel à l’expertise spécialisée de 
recherche d’un Business Development Manager Chemicals pour le 
développement ultérieur des activités logistiques pour le secteur 
chimique. 
logistique, est le candidat idéal pour cette fonction.
 
Client : BE
www.be-
 

Nouveau COO pour Gilbert De Clercq 
 
Au cours des dernières 
décennies, Gilbert De Clercq 
est devenu un prestataire 
logistique de renom avec une 
équipe de 325 collaborateurs, 
300 camions et plus de 80.000 
m² d’infrastructure de stockage 
et de logistique. À partir des 4 
sites stratégiquement si
Belgique, l’entreprise offre à ses clients des solutions complètes 
pour leurs besoins logistiques. 
 
Pour optimiser le service opérationnel, De Putter & Co a recherché 
un Chief Operations Officer enthousiaste et expérimenté. Chris 
Danys est respon
quotidien des activités de transport.
 
Client : Gilbert De Clercq
www.gilbertdeclercq.com
 

Reprises dans le transport et la 
logistique en hausse 
 
Récemment, le nombre de reprises et de 
fusions dans le secteur a fortement augmenté. 
On peut constater quelques grandes 
différences avec les années précédentes. 
Avant, c’étaient souvent des fonds de ‘private 
equity’ qui voulaient réaliser une sortie 
lucrative à court terme. Aujourd’hui, ce sont 
principalement des entreprises de transport ou 
de logistique avec une vision stratégique claire 
qui recherchent un développement dans une 
région spécifique, une niche ou spécialisation 
supplémentaire, et ceci avec des objectifs à 
long terme.  
 
Une autre différence significative : les objets 
d’acquisition ne doivent plus être ‘asset-light’ 
mais peuvent disposer d’une infrastructure 
et/ou une flotte appropriée. 
 
D’autres éléments qui confirment ces 
tendances sont les taux d’intérêt 
historiquement bas depuis un certain temps et 
la pénurie sur le marché du travail, p.ex. une 
pénurie de chauffeurs et le besoin de 
collaborateurs spécialisés dans le transport, le 
transit et le supply chain. 
 
Vous pouvez toujours nous contacter pour de 
plus amples informations concernant la 
médiation dans les transactions d'achat ou de 
vente. 
 
www.deputter.co          info@deputter.co  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                               
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN Truck & Bus obtient le certificat ISO 9001 selo n la nouvelle norme

MAN Truck & Bus (MTB), situé à Kobbegem, est l’importateur belge des camions, des autobus et 
des autocars de la marque MAN. Depuis des années, l’innovation, la fiabilité, le dynamisme, 
l’ouverture et l’orientation client sont les valeurs fondamentales de la marque. C’est pour cela que 
l’organisation a décidé de convertir le système de gestion aux nouvelles exigences de la norme 
ISO 9001:2015. En étroite collaboration avec les consultants de De Putter & Co on a ajouté un 
rôle stratégique important au système de qualité existant

sur le risque avec de l’attention pour les plus importants processus de base, l’interaction avec l’environnement en général e
avec les clients en particulier. En plus, on a créé un cadre pour l’optimisation continue de la sa
prenantes.  

En préparation de l’audit de certification, les consultants de De Putter & Co ont effectué un audit interne profond avec de 
l’attention pour les processus de base, l’ordre & propreté et la qualité. Ensuite ils 

Actuellement, MTB et les 5 propres filiales ont renouvelé le certificat ISO et De Putter & Co a débuté l’assistance aux 
partenaires de vente et de service indépendants. 

Client : MAN Truck & Bus 
www.man.eu 

Elite Paloumé embauche un Managing 
Director Europe 
 
Depuis sa fondation en 1991, Elite a évolué de 
transitaire traditionnel à un prestataire logistique 
leader spécialisé avec une vaste gamme de 
services à valeur ajoutée. Le siège européen de ce 
joueur global est situé à Anvers et connu sou
nom de Elite Paloumé Forwarders. On a fait appel 
à l’expertise de De Putter & Co pour la recherche 
d’un Managing Director Europe.
 
Pour cette 
fonction, on a 
engagé une 
personne avec 
une riche 
expérience internationale dans le fret maritime. 
On a également recruté un Teamleader Export 
avec une vaste expérience dans le secteur. Il dirige 
une équipe d’une quinzaine de collaborateurs.
 
Client : Elite Paloumé
www.elitelogistics.eu

 Trans s’engage pour le ‘chemical logistics’  

Trans / BE-Logistics, est une entreprise de transport jeune et 
dynamique avec 170 tracteurs et 350 semi-remorques pour le 
transport de conteneurs à partir des ports d’Anvers, de Zeebruges, 
de Rotterdam, de Marseille et du Havre et à partir des terminaux 

urs à travers toute l’Europe. Avec le stockage et le 
transbordement de conteneurs de 20’ jusqu’à 45’ et le 
transbordement des produits chimiques en vrac dans leur nouveau 
magasin de 10.000 m² à Geel, ils offrent à leurs clients un service 
logistique intégré. 

Il ont fait appel à l’expertise spécialisée de De Putter & Co pour la 
recherche d’un Business Development Manager Chemicals pour le 
développement ultérieur des activités logistiques pour le secteur 
chimique. Werner Bogaert, avec une longue expérience dans la 
logistique, est le candidat idéal pour cette fonction. 

: BE-Trans / BE-Logistics 
-trans.be 

Nouveau COO pour Gilbert De Clercq  

Au cours des dernières 
décennies, Gilbert De Clercq 
est devenu un prestataire 
logistique de renom avec une 
équipe de 325 collaborateurs, 
300 camions et plus de 80.000 
m² d’infrastructure de stockage 
et de logistique. À partir des 4 
sites stratégiquement situés en  
Belgique, l’entreprise offre à ses clients des solutions complètes 
pour leurs besoins logistiques.  

Pour optimiser le service opérationnel, De Putter & Co a recherché 
un Chief Operations Officer enthousiaste et expérimenté. Chris 
Danys est responsable pour le management opérationnel 
quotidien des activités de transport. 

: Gilbert De Clercq 
www.gilbertdeclercq.com  

Kintrans renouvelle son engagement  
envers la qualité et l’environnement
 

de ces voitures en Belgique, en France, au 
Luxembourg et en Suisse. 
 
De Putter & Co a assisté Kintrans dans la 
conversion du système
aux nouvelles normes version 2015. Par la mise en 
place de notre Business Risk Assessment Tool on 
a effectué une analyse profonde de contexte et des 
risques et on a registré en détail les exigences de 
toutes les parties prenante
information vitale, Kintrans peut encore répondre 
plus rapidement aux aspects de qualité et aux 
performances environnementales spécifiques pour 
les transports de voitures effectués.  
 
Client : Kintrans
www.kintrans.be
 

                                

            

                                     

 

 
 
 

MAN Truck & Bus obtient le certificat ISO 9001 selo n la nouvelle norme  

Kobbegem, est l’importateur belge des camions, des autobus et 
des autocars de la marque MAN. Depuis des années, l’innovation, la fiabilité, le dynamisme, 
l’ouverture et l’orientation client sont les valeurs fondamentales de la marque. C’est pour cela que 
’organisation a décidé de convertir le système de gestion aux nouvelles exigences de la norme 
ISO 9001:2015. En étroite collaboration avec les consultants de De Putter & Co on a ajouté un 
rôle stratégique important au système de qualité existant : la mise en œuvre de la réflexion axée 

sur le risque avec de l’attention pour les plus importants processus de base, l’interaction avec l’environnement en général et 
avec les clients en particulier. En plus, on a créé un cadre pour l’optimisation continue de la satisfaction de toutes les parties 

En préparation de l’audit de certification, les consultants de De Putter & Co ont effectué un audit interne profond avec de 
l’attention pour les processus de base, l’ordre & propreté et la qualité. Ensuite ils ont offert des opportunités d’amélioration.  

Actuellement, MTB et les 5 propres filiales ont renouvelé le certificat ISO et De Putter & Co a débuté l’assistance aux 

Elite Paloumé embauche un Managing 
Director Europe  

Depuis sa fondation en 1991, Elite a évolué de 
transitaire traditionnel à un prestataire logistique 
leader spécialisé avec une vaste gamme de 
services à valeur ajoutée. Le siège européen de ce 
joueur global est situé à Anvers et connu sous le 
nom de Elite Paloumé Forwarders. On a fait appel 
à l’expertise de De Putter & Co pour la recherche 
d’un Managing Director Europe. 

Pour cette 
fonction, on a 
engagé une 
personne avec 
une riche  
expérience internationale dans le fret maritime.  
On a également recruté un Teamleader Export 
avec une vaste expérience dans le secteur. Il dirige 
une équipe d’une quinzaine de collaborateurs. 

Client : Elite Paloumé 
www.elitelogistics.eu 

Kintrans renouvelle son engagement  
envers la qualité et l’environnement  

Kintrans, situé 
dans le port de 
Gand, est 
spécialisé dans le 
transport de 
voitures entre les 
ports belges et 
dans la distribution  

de ces voitures en Belgique, en France, au 
Luxembourg et en Suisse.  

De Putter & Co a assisté Kintrans dans la 
conversion du système existant ISO 9001 et 14001 
aux nouvelles normes version 2015. Par la mise en 
place de notre Business Risk Assessment Tool on 
a effectué une analyse profonde de contexte et des 
risques et on a registré en détail les exigences de 
toutes les parties prenantes. En contrôlant cette 
information vitale, Kintrans peut encore répondre 
plus rapidement aux aspects de qualité et aux 
performances environnementales spécifiques pour 
les transports de voitures effectués.   

Client : Kintrans 
www.kintrans.be  


