
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
                                     
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouveau general manager ‘mainland Europe’ pour 
Suttons à Anvers  
 

Suttons Group est l’une des 
plus grandes entreprises 
logistiques spécialisées au 
Royaume-Uni. Tout au long  

de ses 90 années d’existence, l’entreprise est toujours propriété 
de la famille. Suttons International – une des divisions 
opérationnelles du groupe – offre des services logistiques 
spécialisés globales pour les produits chimiques en vrac. Ceci 
avec une flotte de 6.000 conteneurs citernes et un vaste réseau de 
hub logistiques avec bureaux en Belgique, à Singapour, en Chine, 
au Japon, en Malaisie, en Arabie saoudite, aux États-Unis et dans 
le Royaume-Uni. 
 
Afin de garantir le développement de la filiale ‘mainland Europe’ à 
Anvers, nous avons cherché un general manager, disposant d’une 
expérience opérationnelle et commerciale. Suttons a embauché 
Johan Vissers. 
 
Client : Suttons International 
www.suttonsgroup.com 
 

Le Groupe Verduyn s’engage pour la 
sécurité, la santé, l’environnement, la 
qualité et la protection  
 
Le transporteur néerlandais Verduyn Group 
avec des bureaux à Hoofddorp et dans le port 
d’Anvers, est spécialisé dans le transport de 
bitumes et de carburants. Dans le passé, ils 
ont déjà travaillé avec De Putter & Co pour la 
mise en place de l’ISO 9001 et pour les 
exigences du SQAS Transport Service. 
 
En 2015, il y avait une adaptation considérable 
du questionnaire SQAS. C’est dans cet cadre 
qu’on a, de nouveau, fait appel aux 
consultants de De Putter & Co. 
 
Les analyses de risque, les procédures, les 
instructions de travail et les listes de contrôle 
ont été adaptées substantiellement. On a 
également ajouté différents nouveaux 
indicateurs de processus au système de 
sécurité. Après une profonde évaluation SQAS 
Transport Service, le Groupe Verduyn a 
obtenu un résultat extraordinaire de 90%. 
 
Client : Verduyn Group 
www.verduyn-group.nl 
 

Kris De Leeneer obtient le certificat ISO 
22000 
 
Le prestataire logistique, établi à Dendermonde, a 
récemment obtenu le certificat ISO 22000 : la 
norme internationale pour les entreprises de la 
chaîne d’approvisionnement de l’industrie 
alimentaire. 
 
Pour Kris De Leeneer, gérant de l’entreprise, 
l’obtention de la norme ISO 22000 était l’étape 
suivante évidente et cruciale de la stratégie de 
croissance qui se manifeste depuis les dernières 
années. L’entreprise, fondée en 2001, est 
spécialiste du transport de marchandises 
conditionnées. Récemment, on a construit un 
nouvel entrepôt pour le stockage et la manutention 
de ces marchandises. 
 
Afin de pouvoir garantir le service logistique de 
haute qualité, l’entreprise a fait appel à l’expertise 
de De Putter & Co. Résultat de la collaboration : un 
système de sécurité alimentaire dynamique et 
fonctionnel avec de l’attention pour la gestion des 
risques et pour les conditions de base, tels que 
l’hygiène, l’application des lois et règlements et la 
communication. 
 
Client : Kris De Leeneer 
www.deleeneer.be 

 

le département Commercial Vehicles de 
Opel est prêt pour l’avenir 
 

Depuis des 
décennies, Opel 
est l’un des 
acteurs majeurs 
sur le marché 
belge de 
l’automobile. Au  

niveau des utilitaires légers et des camionnettes, 
les ambitions sont élevées. Pour cette raison, on a 
fait appel au consultants de De Putter & Co pour le 
développement de l’équipe des véhicules 
utilitaires. 
 
Pour la fonction de business development 
manager on a embauché Michaël Heylen et pour la 
fonction de conversion manager Frédéric Van 
Maelsacke. On a également recherché un nouvel 
employé pour l’équipe fleet : Anton Verbist est le 
nouveau business sales account manager. Tous 
ces professionnels disposent d’une large 
expérience dans leur domaine. 
 
Client : Opel Belux 
www.opel.be 
 
 
 

Une nouvelle direction pour le garage Jennes à 
Machelen  
 
Le garage Jennes est un nom connu dans l’automobile. C’est une 
organisation familiale. L’entreprise a des filiales à Boormeerbeek 
et à Machelen, et distribue les marques Volkswagen, Audi et 
Skoda. À Machelen, on a commencé la construction d’un nouveau 
‘experience center’ pour Volkswagen et Skoda. 
 
Afin de gérer ce site et de continuer la croissance des deux 
marques, on a fait appel à De Putter & Co pour la recherche d’un 
site manager expérimenté. Kurt Devisscher, avec une large 
expérience en ventes et après-ventes dans le secteur, a été 
embauché. 
 
Client : Garage Jennes 
www.jennes.be  
 

LSC pour Honeywell Analytics Benelux  
 
La multinationale leader 
Honeywell, spécialiste de 
l’installation, de l’entretien et   
de la calibration de systèmes et solutions de détection de gaz, a 
déjà au paravent, fait appel à l’expertise de De Putter & Co pour la 
mise en place d’un système de sécurité LSC pour les activités en 
Belgique. Récemment, on a demandé à De Putter & Co de faciliter 
la certification LSC pour Honeywell Analytics Pays-Bas pour un 
certificat général pour le Benelux. 
 
Ensuite, par analogie avec la Belgique, on a réalisé un système de 
sécurité avec l’établissement et la mise en œuvre d’analyses de 
risque, d’inspections du lieu de travail, de procédures, de 
structures de communication, de formations de sécurité 
spécifiques, … 
 
Par la collaboration professionnelle des consultants de                
De Putter & Co et les service engineers de Honeywell, on a mis en 
œuvre un système de sécurité efficace et on a obtenu le certificat 
avec succes.  
 
Client : Honeywell Analytics Belgium 
www.honeywellanalytics.com 
 

Agenda  

• De Putter & Co vous donne de nouveau 
rendez-vous au salon Logistics & 
Distribution 2016,  LE salon ultime pour 
les professionnels du secteur de la 
logistique et de la distribution, le 21 et 22 
septembre à Brussels expo .   
www.logistics-distribution.be     

 

Sales developer pour Scania Finance 
Benelux  
 
Scania Financial 
Services (SFS) offre 
des solutions 
innovatrices de 
financement et 
d’assurance aux 
clients et aux  
concessionnaires de Scania dans plus de 50 
marchés. Plus de 700 collaborateurs gèrent 
une flotte de plus de 100.000 poids lourds et 
autocars. L’objectif de SFS : faire partie 
intégrante de “Scania Solutions Sales”. 
 
Afin de supporter le marché local du Benelux – 
à partir de Breda – au niveau du 
développement commercial, des systèmes & 
méthodes de travail et de la formation et le 
change management, nous avons recherché 
un sales developer. Stef Vanhooff prend cette 
tâche. 
 
Client : Scania Financial Services  
www.scania.be / www.scania.nl  


