
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

MAN Truck & Bus : Uniformité de professionnalisme  
 

MAN Truck & Bus sa (Kobbegem) prend en charge l’importation, la vente, le marketing et 
l’après-vente des camions et des bus des marques MAN et Neoplan. L'importateur travaille 
en étroite collaboration avec un réseau de distribution composé de cinq propres filiales et 24 
partenaires de vente et de service indépendants. 

 
Pour offrir aux clients dans la Belgique et dans toute l’Europe un service efficace et 
uniforme, le groupe MAN avec siège à Munich, ambitionne un réseau uniformément 
organisé par des normes de qualité élevées. 

 
Afin de garantir la conformité à ces MAN Standards, l’importateur a fait appel à la vaste 
expérience de De Putter & Co pour l’audit professionnel de tous les partenaires de vente et  

de service MAN belges. 
 
Le résultat des audits globaux : un rapport volumineux par site qui donne un avis objectif sur la conformité aux normes MAN 
concernant l’infrastructure, la direction générale, les processus MAN, le capital humain, les systèmes exigés, … En d’autres 
mots, la marque emploie tous les moyens pour obtenir la plus haute satisfaction clientèle par un cadre professionnel. 
 
Client : MAN Truck & Bus 
www.mantruckandbus.be  
 

Excellent score SQAS de 96% pour Tanktran sport 
Peeters 
 
Tanktransport Peeters, spécialisé dans le transport en citernes de 
produits ADR, a construit au cours des années une relation solide 
avec différents acteurs majeurs dans le secteur chimique. Dans le 
passé, ils ont déjà collaboré avec De Putter & Co pour 
l’accompagnement du système de qualité ISO et le SQAS 
assessment. On a décidé de collaborer à nouveau avec nos 
conseillers pour l’adaptation du système QSHE existant aux 
nouvelles exigences de la norme SQAS. 
 
Au cours de la phase de la mise en place, on a étendu ou ajouté 
des procédures ou des instructions de travail. En plus, on a 
élaboré différentes analyses de risque concernant 
l’environnement, la sécurité et la sécurisation. On a également pris 
des mesures novatrices dans le domaine de BBS (= Behaviour 
Based Safety). 
 
Après un audit SQAS Transport Service intensif on a obtenu un 
score exceptionnel de 96%. 
 
Client : Tanktransport Peeters             
www.peeters-tanktransport.be 

 

Nouveau chef d’exploitation pour Schenk  
 

Schenk Tanktransport est une entreprise 
dynamique spécialisée en transport 
international en citernes, fondée aux 
Pays-Bas. Les activités consistent en le 
transport de combustibles, d’huiles 
moteur et de gaz industriels. Les produits 
à transporter exigent le matériel de 
transport dédié « dans les couleurs du  

client ». Avec des filiales aux Pays-Bas, en Belgique, au 
Luxembourg, en Allemagne, en Pologne et en Autriche, 
l’entreprise est bien représentée dans le nord-ouest de l’Europe et 
dans l’Europe Centrale, avec 600 véhicules.  
 
Après une promotion pour le chef d’exploitation précédent, ce 
poste était ouvert. Pour Schenk, un client depuis de nombreuses 
années, De Putter & Co a recherché un nouveau collaborateur. 
Jan Teniers a joint l’équipe et a apporté une expérience majeure 
du secteur.  
 
Client : Schenk Tanktransport 
www.schenktanktransport.com   

Agenda  

• William De Putter vous présente 
Herkules comme ‘Trendsetter in 
Transport’ sur Transport.tv – une 
production de TransportMedia – sur 
Kanaal Z le sa 13 & di 14 et le sa 20 & 
di 21 juin, à partir de 13h, en boucle 
durant 24h   
www.transporttv.be 

 

ISO 9001 : 2015 - Entreprendre ave c 
succès dans le 21 ème siècle 
 
Le fait que la nouvelle version de la norme 
ISO 9001 va bientôt faire son apparition ne 
vous a pas échappé. Selon les dernières 
nouvelles, la publication définitive est prévue 
pour septembre 2015. Contrairement aux 
révisions précédentes, la nouvelle adaptation 
aura un impact significatif sur bien 
d’organisations. 
 
Le point de départ de la ISO 9001:2015 : 
“Knowing the business”.  Cette nouvelle 
approche essaie de donner une réponse aux 
exigences de plus en plus critiques des 
clients, mais tient également compte de la 
sensibilisation accrue d’autres parties 
concernées sur le plan de la responsabilité 
sociale des entreprises. La mise en place d’un 
système de qualité correspondant doit être 
réalisée selon une structure de haut niveau 
prédéterminée. 
 
Bien qu’il soit encore trop tôt pour prévoir avec 
une certitude de 100% le contenu des 
exigences, on peut déjà vous confirmer sans 
grande réserve un nombre de particularités. 
La nouvelle norme défie les organisations à 
analyser les risques en vue d’une mise en 
place d’un système de qualité adéquat qui 
offre en même temps la possibilité d’avoir un 
bon aperçu des faiblesses et des opportunités 
de l’organisation. Il est également 
remarquable que l’accent sera plutôt mis sur le 
leadership et l’engagement de la haute 
direction pour prendre des responsabilités 
envers l’efficacité du système de qualité. En 
outre, on s’attend à un accent plus fort sur les 
objectifs comme des ‘guides’ pour les 
optimisations et le planning connexe qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs, une 
meilleure harmonisation avec la pratique 
actuelle, plus d’attention pour le process 
management, le change management, la 
gestion des connaissances et des 
compétences, la communication interne et 
externe, une meilleure orientation sur les 
exigences, les désirs et les attentes des 
parties concernées (clients, fournisseurs, 
société, autorités, …) etc.   
 
Bref, un défi extraordinaire mais en même 
temps une énorme opportunité pour préparer 
votre organisation à entreprendre avec succès 
au 21ème siècle. 
 
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 

 

Extension de la gestion chez garage 
Volkswagen et Audi Timmermans 
 
Le distributeur des marques Volkswagen et Audi à 
Tongres – garage Timmermans – est une 
organisation familiale prospère qui tient l’esprit 
d’entreprise, l’engagement et la qualité en haut 
estime.  Afin de supporter cette concession et de 
garantir la croissance ambitieuse des marques, on a 
fait appel à l’expertise de De Putter & Co. 
 
Pour le site d’Audi on a embauché Frederik Franssen 
comme Audi Manager. Il a une vaste expérience 
commerciale et opérationnelle et il s’occupera de la 
gestion totale de la marque. Pour les activités après-
ventes générales, on a embauché un Service 
Manager. Benny Geusens, qui est très expérimenté, 
a récemment débuté dans cette fonction. 
 
Client : Garage Timmermans 
www.timmermans-nv.be 
 


