
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Audit opérationnel chez Vervoer
 

 

De Putter & Co pour un regard critique sur l’organisation et ses processus. On a organisé des interviews et des sessions 
d’observatio
garage).  Grace à ces interviews et aperçus on a formulé des recommandations d’amélioration afin de supporter le 
développement de l’organisation.
 
Client : Vervoer Verhaegen
www.transverhaegen.be

Accent sur le transport pour TCR
 
Avec siège à Brussels Airport, TCR est le majeur prestataire 
européen de solutions
pour les aéroports. TCR offre de l’expertise en location et leasing 
opérationnel, entretien, support et fleet management. L’entreprise 
emploie plus de 500 collaborateurs et est présente sur plus de 70 
aéroports en Fr
en Italie, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Norvège, au 
Danemark et en Suède. 
 

des opérations et toutes les questions relatées au transport chez 
TCR. Enzo Stefani se charge de cette position. Il a une vaste 
expérience dans des fonctions similaires.
 
Client : TCR International
www.tcr-group.com

Directives uniformes pour les sous
transport de Delhaize
 

 
Pour la distribution, Delhaize fait appel au service de différentes 
entreprises de transport. Des instructions et des directives 
uniformes sont es
optimal. C’est pourquoi, Delhaize a fait appel à la connaissance 
professionnelle et opérationnelle de transport des conseillers de 
De Putter & Co. En coopération avec les départements concernés 
de Delhaize, on a
 
Client : Delhaize Group 
www.delhaize.com
 

Garage Heremans est prêt pour 
l’avenir 

 
Garage Heremans est une organisation 
familiale florissante, axée sur les 
connaissances professionnelles, la 
satisfaction clientèle et le service. L’entreprise 
compte trois sites : Volkswagen à Grand-
Bigard, Audi à Ternat et un pour la 
carrosserie. En 2013 on a construit un 
nouveau bâtiment pour Volkswagen, avec 
beaucoup d’atouts pour les ventes et le 
service. 
 
Après l’embauche de Rony Michiels comme 
Audi Manager en 2013, on a à nouveau 
engagé De Putter & Co pour le recrutement 
d’un Volkswagen Manager. C’est Patrick 
Honoré qui occupe ce poste. Les conseillers 
de De Putter & Co ont également recherché 
un nouveau service advisor : Heidi Paridaens. 
 
Client : Garage Heremans  
www.heremans.be 
 

Union Customs Code  
 
Le 1ier mai 2016, le nouveau Union Customs 
Code entre en vigueur. Cela aura des 
conséquences importantes sur les différents 
aspects, comme les déclarations électroniques 
ou le perfectionnement actif et passif, mais 
surtout au niveau de l’OEA (Opérateur 
Economique Agréé).  
 
Bien que l’OEA reste toujours un programme 
non obligatoire, les entreprises ne pourront 
plus faire appel à certains processus 
douaniers, sans le certificat OEA.  
 
Il s’agit entre autres : 

• du transport de marchandises en dépôt 
temporaire entre États membres 

• du dédouanement centralisé 
• de la dispense de l’obligation de la 

présentation physique des marchandises 
aux autorités douanières, si certaines 
conditions supplémentaires sont remplies 

• de travailler avec self assessments pour 
les contrôles douaniers 

• d’un dépôt réduit pour l’usage d’un 
compte client pour le paiement des droits 
à l’importation 

 
En outre, un grand nombre d’autorisations 
douanières seront seulement accordées si une 
partie ou même toutes les exigences de l’OEA 
sont remplies. De ce fait, l’obtention du 
certificat OEA est activement encouragée. 
 
De Putter & Co suit avec une attention 
particulière les dernières évolutions de la 
norme. Vous pouvez toujours nous contacter 
pour de plus amples informations sur ce sujet. 
 
www.deputter.co 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   
                               
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Audit opérationnel chez Vervoer  Verhaegen  

Un audit opérationnel, fait par un partenaire externe qui analyse et évalue 
les processus en visant la réalisation des objectifs d’entreprise, donne à la 
direction un aperçu objectif de l’organisation.

C’est exactement ce que la direction de 
quand elle a fait appel à l’expertise de De Putter & Co. Au cours des 
années, la société est devenue une entreprise de distribution renommée. 
Une nouvelle étape importante est la mise en usage du nouveau centre 
de distribution et de manutention à Lierre. Dans le prolongement de cette 
stratégie de croissance, on a coopéré avec les consultants de

De Putter & Co pour un regard critique sur l’organisation et ses processus. On a organisé des interviews et des sessions 
d’observation avec des collaborateurs des différents départements (management, RH, entrepôt, planning, administration, 
garage).  Grace à ces interviews et aperçus on a formulé des recommandations d’amélioration afin de supporter le 
développement de l’organisation. 

Vervoer Verhaegen 
www.transverhaegen.be  

Accent sur le transport pour TCR  

Avec siège à Brussels Airport, TCR est le majeur prestataire 
européen de solutions concernant ‘ground support equipments’ 
pour les aéroports. TCR offre de l’expertise en location et leasing 
opérationnel, entretien, support et fleet management. L’entreprise 
emploie plus de 500 collaborateurs et est présente sur plus de 70 
aéroports en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Irlande, 
en Italie, en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en Norvège, au 
Danemark et en Suède.  

À cause de la croissance 
continue de l’entreprise, on a fait 
appel à De Putter & Co pour la 
recherche d’un Transport 
Specialist qui sera responsable  

des opérations et toutes les questions relatées au transport chez 
TCR. Enzo Stefani se charge de cette position. Il a une vaste 
expérience dans des fonctions similaires. 

TCR International 
group.com 

Directives uniformes pour les sous -traitants de 
transport de Delhaize  

Avec plus de 600 poids 
lourds en route pour la 
livraison à ses magasins, il 
est très important pour la 
chaîne de supermarchés 
Delhaize de bien organiser 
ses transports de 
distribution. 

Pour la distribution, Delhaize fait appel au service de différentes 
entreprises de transport. Des instructions et des directives 
uniformes sont essentielles pour garantir un service efficace 
optimal. C’est pourquoi, Delhaize a fait appel à la connaissance 
professionnelle et opérationnelle de transport des conseillers de 
De Putter & Co. En coopération avec les départements concernés 
de Delhaize, on a réalisé un Manuel Chauffeurs unique. 

Delhaize Group  
www.delhaize.com   

 

Nouveau General Manager pour Ivens 
Transport & Kraanbedrijf
 
Ivens Transport & Kraanbedrijf
groupe Ivens, le leader sur le marché belge pour les 
constructions en acier tels que les réservoirs de 
stockage et les récipients sous pression, et ceci avec 
250 collaborateurs.  ITK est devenu un acteur 
principal sur le marché du tra
de la location de grues mobiles à Anvers avec 
l’accent sur la Belgique, les Pays
la France.  Leurs clients sont principalement les 
transitaires spécialisés dans les projets industriels, le 
secteur de la constructi
(petro)chimique.  
 
Afin de réaliser la croissance continue de 
l’entreprise, les conseillers de De Putter & Co ont 
recherché un nouveau General Manager. Avec 
l’embauche de Mme Dominique Cop, qui a une vaste 
expérience dans le transport, l
 
Client : ITK 
www.ivens
 

Nouveau Managing Director pour le 
Groupe Bruyninx
 

qui distribue neuf différentes marques. Bruyninx a 
plusieurs concessions dans le Limbourg et garantit 
les ventes, les entretiens et les réparations. Il y a 
également une ent
département used cars.
 
MODiS a fait appel à l’expertise et au réseau de 
De Putter & Co pour la recherche d’un Managing 
Director pour le groupe. Le match a été trouvé avec 
Bill Olivier. Bill combine l’expérience avec la 
connaissance et guidera le groupe vers l’avenir.
 
Client : 
www.bruyninx.be
www.alcopa.be
 

 

                                

            

                                     

 

 
 
 
 

Un audit opérationnel, fait par un partenaire externe qui analyse et évalue 
les processus en visant la réalisation des objectifs d’entreprise, donne à la 
direction un aperçu objectif de l’organisation. 

C’est exactement ce que la direction de Vervoer Verhaegen avait en tête 
quand elle a fait appel à l’expertise de De Putter & Co. Au cours des 
années, la société est devenue une entreprise de distribution renommée. 
Une nouvelle étape importante est la mise en usage du nouveau centre 

on et de manutention à Lierre. Dans le prolongement de cette 
stratégie de croissance, on a coopéré avec les consultants de 

De Putter & Co pour un regard critique sur l’organisation et ses processus. On a organisé des interviews et des sessions 
n avec des collaborateurs des différents départements (management, RH, entrepôt, planning, administration, 

garage).  Grace à ces interviews et aperçus on a formulé des recommandations d’amélioration afin de supporter le 

Nouveau General Manager pour Ivens 
Transport & Kraanbedrijf  

Ivens Transport & Kraanbedrijf (ITK) fait partie du 
groupe Ivens, le leader sur le marché belge pour les 
constructions en acier tels que les réservoirs de 
stockage et les récipients sous pression, et ceci avec 
250 collaborateurs.  ITK est devenu un acteur 
principal sur le marché du transport exceptionnel et 
de la location de grues mobiles à Anvers avec 
l’accent sur la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et 
la France.  Leurs clients sont principalement les 
transitaires spécialisés dans les projets industriels, le 
secteur de la construction et l’industrie 
(petro)chimique.   

Afin de réaliser la croissance continue de 
l’entreprise, les conseillers de De Putter & Co ont 
recherché un nouveau General Manager. Avec 
l’embauche de Mme Dominique Cop, qui a une vaste 
expérience dans le transport, l’avenir est assuré. 

: ITK – Ivens Transport en Kraanbedrijf  
www.ivens-tk.be  

Nouveau Managing Director pour le 
Groupe Bruyninx  

Le Groupe Bruyninx, 
faisant partie de 
MODiS (Alcopa), est 
un large groupe 
connu de 
concessionnaires  

qui distribue neuf différentes marques. Bruyninx a 
plusieurs concessions dans le Limbourg et garantit 
les ventes, les entretiens et les réparations. Il y a 
également une entreprise de carrosserie et un 
département used cars. 

MODiS a fait appel à l’expertise et au réseau de    
De Putter & Co pour la recherche d’un Managing 
Director pour le groupe. Le match a été trouvé avec 
Bill Olivier. Bill combine l’expérience avec la 

issance et guidera le groupe vers l’avenir. 

: Group Bruyninx 
www.bruyninx.be 
www.alcopa.be 


