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Le mot de la direction

" La volonté de Kinatrans a toujours été de garder
la proximité humaine avec nos clients et nos
partenaires. Le développement d'une relation
professionnelle, chaleureuse et proactive fait
partie intégrante de l'ADN de Kinatrans.
Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous
présenter notre équipe, des femmes et des
hommes qui veillent au quotidien à la qualité de
service rendu à nos clients et à nos partenaires. "
Tomasz KILARSKI et Karolina KOCHANSKA
Direction de la SAS Kinatrans
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Entretien : Développement commercial :
Thierry GUIGUES rejoint Kinatrans
Dans le cadre de son développement commercial, la société KINATRANS est
heureuse d’accueillir Thierry GUIGUES qui nous rejoint en tant que Responsable
du développement commercial. Il va mettre à profit son dynamisme et son
aisance relationnelle pour participer activement au développement de la
société.
Nous vous proposons de découvrir à travers son interview son parcours et sa
vision du métier.

– Thierry, tu as occupé plusieurs postes de directeur et de business
développeur notamment chez Norbert Dentressangle et XPO. Peuxtu nous présenter ton parcours en quelques mots ?
T.G. : J’ai passé 23 années chez Norbert DENTRESSANGLE/XPO sur tous les
postes d’exploitation, responsable d’exploitation, directeur d’agence et
responsable développement commercial, ou encore directeur régional. Mon
ambition était de trouver un challenge de « Bâtisseur » en intégrant une
société en plein développement et c’est avec beaucoup de plaisir que j’intègre
la société KINATRANS pour accompagner et structurer son développement.
– Après quelques semaines passées au cœur de la société, quelles
sont tes premières impressions ?

L’équipe est efficace et la communication est fluide avec les clients et les
fournisseurs.
L’outil de pilotage OTERYS est une véritable valeur ajoutée pour l’entreprise. La
capacité de Kinatrans à répondre à ses clients me permet d’aborder
sereinement le dialogue avec nos nouveaux clients.
– Quel message souhaites-tu passer à nos
clients ou futurs clients ?

Nombreux sont les clients avec qui j’ai collaboré
ces 23 dernières années. Ma ligne de conduite n’a
pas changé, je propose des partenariats qualitatifs
et non quantitatifs axés sur la recherche de
solutions fiables avant si possible une optimisation
maximale des moyens mis en place.
– Enfin, en quelques mots, que dirais-tu
pour décrire la société Kinatrans à ta façon
?

KINATRANS me permet aujourd’hui de proposer et de développer une offre
complète : des solutions nationales et internationales en transport complet, la
mise en place d’un réseau « lot » France au départ du sud, une solution
logistique en Vaucluse. Nous envisageons aussi la mise en place de solution
Location en parc propre ainsi que des partenariats type Franchise.
Merci Thierry et bienvenue chez KINATRANS !

t.guigues@kinatrans.ff

Disponibilité 900 m2 de stockage FR84
Reste en disponibilité environ 1500 emplacements palettes sur notre entrepôt
logistique, pour des besoins en stockage courte ou longue durée.

Pour tout devis, nous contacter

Focus Législation
Arrêté du 26 février 2019 pris pour
l'application de l'article D. 1431-19 du
code des transports et relatif au
certificat de conformité pour
l'information sur la quantité de gaz à
effet de serre émise à l'occasion d'une
prestation de transport.

Objet : le présent arrêté indique les modalités selon lesquelles un prestataire
de transport peut, volontairement, faire vérifier la conformité de sa méthode
pour fournir aux bénéficiaires de ses prestations la quantité de gaz à effet de
serre émise à l'occasion de ces prestations.
Publics

concernés

: personnes publiques ou privées organisant ou

commercialisant une prestation de transport (notamment entreprises de
transport, entreprises de déménagement, taxis, entreprises de mise à
disposition de voitures de petite remise, de voitures de tourisme avec
chauffeur, de véhicules motorisés à deux ou trois roues, collectivités
territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs
groupements, commissionnaires, agents de voyages) ; bénéficiaires d'une telle

prestation ; organismes accrédités par un organisme d'accréditation.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa
publication au Journal officiel de la République française .
Notice : un certificat de conformité est délivré, pour une période de trois ans,
par un organisme accrédité par un organisme d'accréditation et indépendant
du prestataire de transport, sur la base d'un référentiel consultable et
téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des
transports. En cas de modification de la méthode ou d'actualisation des valeurs
par le prestataire de transport, celui-ci sollicite un nouveau certificat pour la
période restant à courir.

Notre Logiciel pour les
commisionnaires de transport est
disponible
OTERYS™ répond à l'ensemble des besoins des
commisionnaires de transport :
- enregistrement des commandes des clients ;
- planification des OT (cartographie, etc.) ;
- paiement des transporteurs ;
- facturation des clients ;
- relances des clients ;
- comptabilité, statistiques, ...
Visiter le site web

KINATRANS Sponsor de l'équipe de Football INDA de
VEDENE
Félicitations à l'équipe de Football INDA dont Kinatrans est sponsor et qui se
classe 3ème au classement général du Challenge ville d’Avignon 2018-2019.
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