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Le Mot de la Direction
Bonjour,
Un seul tour de la Terre nous fait rêver...
Le défi c'était de le faire en même temps avec toute
l'équipe. Nous considérons que la mission a été réussie
Encore un gros merci à Aleksandra, Perrine,
Sandrine, Ludovic et Thierry sans oublier leurs
conjoints et les enfants;)

La réactivité, l'autonomie, l'esprit d'initiative ont été bien présents, Kinatrans s'est
adaptée aux nouvelles exigences.
Nous avons pu donner le meilleur de nous-mêmes, aussi bien au niveau d'organisation
des transports et de suivi des opérations, qu'au niveau de suivi administratif et
comptable avec l'aide de notre outil du travail, le progiciel " Oterys ".

Kinatrans a fait depuis sa création 12 millions
de kilomètres, soit 300 fois le tour de Terre.
Notre passion du métier ne porte aucune trace de
l'usure : nous allons pouvoir vous conseiller et proposer
nos services pendant encore longtemps !
En espérant que vous avez également apprécié cette
collaboration enrichissante autant professionnellement
qu’humainement,
Plein de bonnes choses à tous et à toutes, portez vous
bien !
A très bientôt;)
Tomasz KILARSKI et Karolina KOCHANSKA
Direction de la SAS Kinatrans

Notre logiciel pour les
commissionnaires de transport
OTERYS™ répond à l'ensemble des besoins des
commisionnaires de transport :
envoi de devis ;
enregistrement des commandes clients ;
planification des OT (cartographie, etc.) ;
paiement des transporteurs ;
facturation des clients ;
relances des clients ;
comptabilité, statistiques, ...
http://www.oterys.com/

NOTRE ACTUALITE
PROJET LOGISTIQUE 2022

KINATRANS élargi sa gamme de Solutions
Transports pour mieux vous servir
Chers partenaires,
Nous sommes heureux de partager avec vous l'évolution de la société KINATRANS

L'objectif de croissance (+32% rapport N-1) est atteint malgré l'impact COVID de
plusieurs semaines ce printemps.
L'équipe s'est renforcée avec l'arrivée de Ludovic (25 ans de relation client) & Alexandra
(Trilingue for international customer relation)
En plus du parc national/international Standard Tautliner qui poursuit sa croissance,
KINATRANS vient d'intégrer plusieurs partenaires permettant de
vous proposer dès maintenant et pour préparer l'année 2021 :
- Solutions en 44 t (entre 25 et 28 t de charge)
- Solutions Frigo (froid positif 33 palettes)
- Solutions Plateaux et Camions remorques plateaux (optimisation volume)
Pour 2022, nous travaillons sur l'acquisition d'un entrepôt de 6000 m2 afin de compléter
& diversifier notre offre.
Restant à votre écoute, comptez sur notre professionnalisme pour accompagner votre
développement.

NOUVEAUX COLLABORATEURS
LUDOVIC MOLINIER

Ludovic MOLINIER, présentation
Bonjour à tous et à toutes,
Je m’appelle Ludovic MOLINIER, je suis âgé de …BIP, avec une expérience transport et
logistique de … BIP. (eh oui, ça commence à faire beaucoup )
Diplômé en commerce et Autodidacte dans le transport et la logistique, j’ai évolué
comme exploitant, affréteur, responsable exploitation, responsable cellule client
(Cordier, Savam, Norbert Dentressangle, XPO) en porteur, camion remorque, Mēga,
semi etc…. Mais aussi comme responsable de région transport (Point P, Getex/Pasini) en
camion grue et amplirol.
J’ai rejoint la Société KINATRANS le 20 Janvier 2020, une entreprise à taille humaine,
composée de collaborateurs dont les parcours sont similaires au mien.
L’équipe est dynamique, réactive, solidaire et la direction très proche de ses

collaborateurs : tout est fait pour que l’on se sente bien sur le lieu de travail et en
dehors. (Vous verrez des photos saisissantes de nos parties de Babyfoot endiablées !)
Vous avez compris, nous mettons nos années d’expérience et notre passion du métier
au profit de Kinatrans.
Nos clients sont tous importants et nous faisons notre maximum pour satisfaire chaque
demande de nos clients, cela dans le respect strict de la législation en vigueur.
Nous avons su être présent durant cette période difficile du confinement et avons tout
mis en œuvre pour que nos clients aient confiance dans notre service transport.
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions.
Et vous dit : A très vite !

l.molinier@kinatrans.fr

ALEKSANDRA KUBIK

Aleksandra KUBIK, Présentation
Arrivée dans la société : le 24/02/2020
De nature volontaire et dynamique, je m’investis au quotidien dans mon travail.
Diplômée des études supérieures, je maîtrise plusieurs langues (français, anglais,
polonais, italien), cela fait plaisir de pouvoir échanger avec mes interlocuteurs dans leur
langue.

J'apporte ma bonne humeur à l'équipe et je m’occupe d’organisation de transport au
niveau national et UE pour nos clients, toujours avec le sourire ;)
Comme pour beaucoup, le télétravail a été pour moi un vrai challenge car mon travail
exige un échange permanent avec l'équipe.
J'ai réussi mon intégration à l'équipe tout en restant à distance avec mes collègues !
L'expérience de travail chez KINATRANS, avec une équipe soudée, professionnelle et
"sportive" - babyfoot ;) - me confirme que j'ai fait le bon choix.
Toujours à l’écoute de nos clients et fournisseurs, n’hésitez pas à me contacter !
a.kubik@kinatrans.fr

DEMATERIALISATION DE NOS FACTURES
UN GRAND PAS DANS NOTRE
PROCESSUS D'AMELIORATION
CONTINUE
Engagée dans une démarche écoresponsable,la société
KINATRANS se modernise afin de limter son impact
environnemental.
En effet, sorti plus performant de la crise sanitaire nous
avons repensé notre organisation administrative.
Grâce à notre Logiciel informatique OTERYS très intuitif
et réactif dont tous les documents générés peuvent être
envoyés par mail, nous sommes passés à un processus
de facturation entièrement dématérialisé.
En cas de besoin, n'héistez pas à contacter le service
facturation auprès de Sandrine :
-> Soit par téléphone au 04 90 95 73 72
-> Soit par mail à l'adresse suivante :
s.bousquet@kinatrans.fr

SEANCE DETENTE ET DECOMPRESSION

Moments de détente !
Ils gèrent la gamelle (c’est quand vous frappez la balle avec assez de force pour
qu’elle fasse un aller/retour dans le goal adverse), ils maîtrisent le pull shot (pour y
parvenir il faut tirer la barre vers soi et frapper de manière tellement fluide qu’aucun àcoups ne vienne s’interposer), ils arrivent à décoller la balle du sol, faire le fameux lob
(il faut se débrouiller pour la placer au niveau des pieds de ses joueurs et trouver la
bonne inclinaison pour que ça parte dans les airs) et enfin, ils savent gueuler très fort et
faire tourner les joueurs dans tous les sens pour intimider l' adversaire !
(Photos prises avant confinement)

DIVERS

ACTUALITE CLUB DE FOOT INDA / VEDENE
Championnat ASEAA 2020-2021
Pour la 2ème année consécutive KINATRANS sponsorise le Club de Foot INDA de
Vedene (84).
Ci-dessous le calendrier des rencontres 2020 / 2021

www.aseaa.net
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