
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un flux de marchandises sûr pour  Cosco  Belgium et Newman Shipping & Agency  
 

Cosco Belgium et Newman Shipping & Agency sont des entreprises associées qui 
font partie du Cosco Group. Cosco est l’agent de Cosco Container Lines et 
Newman se consacre plutôt à des activités NVOCC, de tramping et de transit. Ils 
utilisent mutuellement leurs services et ils sont situés dans le même bâtiment. 

 
Les deux entreprises souhaitaient de mettre en œuvre un système de gestion de 
qualité et de sécurité bien supporté, qui pourrait servir de cadre pour l’optimisation 
des processus d’entreprise internes.  C’est pourquoi on a décidé de coopérer avec  

les consultants de De Putter & Co pour demander simultanément la certification Opérateur Économique Agréé Full. 
 
Conformément aux exigences de l’OEA, on a établi et mis en œuvre des procédures, des instructions de travail, des 
analyses de risques et des systèmes internes de contrôle. De cette manière on a réalisé un système de gestion qualitatif et 
efficace pour la sécurité de l’infrastructure, des données numériques et des flux de marchandises. Après un audit simultané, 
les deux entreprises ont obtenu avec succès le certificat OEA. 
 
Client : Cosco Belgium Newman Shipping & Agency  

 www.cosco.be www.newman.be  
 

La direction de Scania accueille Alain Soudan  
 

Scania est l'un des principaux 
constructeurs de poids lourds, de bus, 
de cars et de moteurs industriels et 
marins. Scania propose et vend 
également une large gamme de 
produits relatifs aux services, ainsi que 
des services de financement. Trois 
valeurs fondamentales, à savoir « la  

priorité donnée au client », « le respect d’autrui », et « la qualité » 
unissent les acteurs de la société et forment la base de la culture, 
du leadership et de la réussite commerciale de Scania. 
L’entreprise est présente dans environ 100 pays et compte plus de 
35.000 employés.  
 
Pour bien gérer la politique de 4 sites 
dans la région centre (Neder-Over-
Heembeek, Huizingen, Wijnegem et  
le port d’Anvers), De Putter & Co a 
recherché un Directeur régional.   
Alain Soudan, qui auparavent était 
actif en France, a saisi cette 
responsabilité. 
 
Client : Scania Belgium 
www.scania.com  

L’équipe de ventes prend forme chez Kant  
 

Le garage Kant est un concessionnaire de 
renom pour e.a. Volvo Trucks avec 4 sites à 
Anvers, dans la Campine et le pays de Waes et 
1 aux Pays-Bas.   

 
Kant Marine & Industrie distribue en tant que 
Volvo Penta Center à Anvers et Nieuwpoort, 
des moteurs, des pièces et des accessoires 
de la marque aux Volvo Penta Service 
Dealers, constructeurs et OEM en Belgique, 
au Luxembourg et une partie des Pays-Bas.   
 
Par l’intermédiaire de De Putter & Co, l’entreprise a recherché des 
profils commerciaux pour le développement d’un nombre de ces 
sites.  Stijn Van den Bulck a joint l’équipe du Garage Kant à Olen 
et Joël Meeusen a complété l’équipe de Kant Marine & Industrie. 
 
Client : Garage Kant  Kant Marine & Industrie 

 www.garagekant.be www.kantmarine.be 
 

  
 

Transport Cornelis confirme sa 
bonne réputation par le SQAS 
 
En plus du transport traditionnel, le transport 
des combustibles liquides est également une 
des activités principales de Cornelis 
Transport.  
 
L’entreprise de transport des frères Cornelis 
investit continuellement dans l’optimisation de 
ses services, tant au niveau de qualité et de 
sécurité. Conformément à cette philosophie, la 
direction a décidé de soumettre l’entreprise à 
une évaluation profonde, et ceci selon le 
système d’évaluation SQAS Transport Service 
du European Chemical Industry Council 
(CEFIC). 
 
Pour l’accompagnement intensif de cette 
évaluation, on a fait appel à De Putter & Co. 
Résultat de cette coopération : un système 
professionnel de gestion de sécurité et de 
qualité, avec un excellent résultat SQAS de 
plus de 90 % ! 
 
Client : Transport Cornelis 
www.cornelistransport.be 
 

La croissance de GTS se sent dans 
l’équipe des ventes 
 
Le Groupe GTS est une entreprise de 
transport en forte croissance avec les activités 
principales suivantes : le transport de 
conteneurs, le groupage,  les terminaux 
internes & transport fluvial et l’entreposage & 
projets. Avec une flotte diversifiée de 210 
camions, châssis pour conteneur polyvalents 
et camions bâchés, ils offrent des transports 
vers le Benelux, la France et l’Allemagne. 
Grâce à leur flexibilité nécessaire et leur 
expertise, le département conteneurs et 
groupage du groupe GTS fait plus de 3.000 
voyages par mois.    
 
Afin de garantir la 
croissance de ces 
deux branches de 
l’entreprise, avec 
un 
déménagement 
prévu vers 
Tessenderlo,  
GTS a fait appel aux consultants de             
De Putter & Co pour l’embauche d’un Sales 
Manager.  Récemment, Manuela Leenders, 
qui a une vaste expérience commerciale au 
sein du transport, a joint l’équipe des ventes. 
 
Client : Group GTS 
www.group-gts.com 
 

Le Supply Chain Planning EMEA chez 
Styrolution 
 
Le lien entre les blocs de 
jouets, les aspirateurs, la 
feuille d’emballage et les 
pare-chocs ?  
Les plastiques de styrène de Styrolution !  
L’entreprise est le leader mondial de leur secteur et 
la seule entreprise qui se consacre entièrement aux 
plastiques de styrène.  À Anvers, ils produisent les 
éléments éthylbenzène et styrène et les 
synthétiques ABS, Polystyrène et Styrolux®.  Le 
géant chimique compte 3.400 collaborateurs dans le 
monde avec des clients dans plus de 100 pays.   
 
Afin de renforcer l’équipe motivé du site à Anvers, 
Styrolution a confié à De Putter & Co la recherche 
d’un supply chain planner EMEA.  Els Blom, qui est 
très expérimentée, joindra très bientôt cette équipe. 
 
Client : Styrolution 
www.styrolution.com 
 

Le planning chez Steenbergen reste 
assuré 
 
Steenbergen est spécialisé dans la distribution 
24h/24 d'envois dans le Benelux et en Europe. 
Depuis sa fondation en 1907 à Bodegraven, 
Steenbergen est devenu un acteur important dans 
le secteur du transport international, employant plus 
de 300 collaborateurs actifs et comptant tous les 
jours sur la route environ 250 unités de transport.  
 
Pour le site à Wommelgem, Steenbergen a fait 
appel au réseau de De Putter & Co pour la sélection 
d’un exploitant de distribution expérimenté avec une 
vaste connaissance des TICs et des systèmes de 
planning.  C’est Bart D’Hollander qui a été 
embauché. 
 
Client : Steenbergen Transport 
www.steenbergentransport.com 
 


