Notre
savoir-faire,
votre longueur
d’avance
deleeneer.be
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Enchantés,
nous sommes KDL
La logistique, autrement
Kris De Leeneer travaille autrement que les
autres. En notre qualité de prestataire de services
logistiques, nous pensons que notre rôle consiste à
optimiser toute votre chaîne d’approvisionnement,
à notre façon. Voyez-y la meilleure manière d’aller
de l’avant, pour vous et nous.

Un service efficace

L’innovation : notre
état d’esprit

Nos services sont coordonnés dans le

S’engluer dans de vieilles habitudes?

moindre détail : un gage d’efficacité !

Pas pour Kris De Leeneer. Chacun

Nous sortons des sentiers battus pour

d’entre nous a une vision unique et nous

créer des solutions parfaitement en

sommes convaincus que l’efficacité est

phase avec vos besoins. Nous vous

la clé du succès. Pour vous, pour nous

débarrassons de tous vos soucis

et pour l’environnement. Plus nous

logistiques afin que vous puissiez vous

sommes efficaces, moins nous avons

concentrer sur vos activités, tout au

besoin de camions. Bien que cela semble

long de l’année. Nous vous aidons ainsi

contradictoire, c’est la logique même pour

à vous développer.

nous.

Une approche
personnalisée
Notre motivation, notre énergie
débordante et notre personnalité
dynamisent notre collaboration.
Ces qualités garantissent également
un engagement sans relâche. Nous
sommes à la fois flexibles et fiables,
car nous sommes votre partenaire
pour tous vos services logistiques.

Nous sommes
votre
partenaire
pour tous
vos services
logistiques

Découvrez notre manifeste sur deleeneer.be
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“La plus-value que
nous vous apportons
fait partie de notre
manifeste”
Kris De Leeneer

KDL
Business
Être un prestataire de services logistiques, c’est plus
que conduire un camion. Même si c’est effectivement
un des aspects de notre métier. La mission de KDL
Business ? Améliorer la fluidité de votre chaîne
d’approvisionnement. Découvrez-le maintenant !
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Notre manifeste

Logistique
Un système intelligent
Afin de réduire le nombre de camions

collaboration sans faille. Avec nous,

nécessaires, nous optimisons

vous obtenez une réponse à toutes

toujours le déploiement de notre

vos questions. Nous recherchons

flotte. L’idéal pour la mobilité

de manière proactive des solutions

et l’environnement. C’est notre

pour que vous puissiez optimiser

façon de contribuer à résoudre les

votre processus. De quoi booster

problèmes auxquels nous faisons

vos activités, prendre une longueur

face au quotidien. Nous réfléchissons

d’avance sur vos concurrents et saisir

toujours en fonction de vos besoins

l’opportunité de vous développer.

et nous vous garantissons une

Je ne
roule
jamais à
vide

5

Notre manifest

Planification
Vos besoins,
nos défis
Une bonne planification est
essentielle dans un environnement
logistique. Nous nous efforçons
de planifier à bon escient tous vos
besoins afin de limiter le gaspillage
et de maximiser la rentabilité. Nous
examinons ensemble la manière de
vous aider au mieux.

Nous vous ouvrons des portes

Notre service de planification est le
centre nerveux de Kris De Leeneer.
Il orchestre tout. Nos planificateurs
sont de réels « people managers » qui
se surpassent pour mener tous les
projets à bien et respecter les délais,
quelles que soient les conditions
externes. Nos planificateurs créent
des opportunités pour vous.

Nous travaillons
aujourd’hui pour
demain
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Notre manifeste

Sécurité
Hier, demain et
aujourd’hui
En notre qualité de prestataire de
services logistiques, nous attachons
une grande importance à la sécurité
et faisons figure d’exemple. Nous
remettons sans cesse nos processus
en question afin d’optimiser la
sécurité. Nous assumons pleinement
cette responsabilité.

La sécurité est
un état d’esprit

La sécurité est un état d’esprit.
L’équipe KDL est consciente des
dangers de la route et agit donc
en conséquence. Il nous incombe
de sécuriser toutes les situations,
pour chacun. Kris De Leeneer a
établi un plan de prévention clair,
soutenu par notre conseiller en
prévention. Nous nous efforçons
ainsi de prévenir les accidents et les
situations dangereuses, tant sur la
route que dans notre entrepôt. Tous
les collaborateurs de KDL apportent
leur pierre à l’édifice.

Ensemble
pour un
avenir en
toute sécurité
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Notre manifeste

Flexibilité
24 h/24 et
7 jours/7
Notre flexibilité est illimitée. La priorité
absolue de Kris De Leeneer ? Vous offrir
les meilleures solutions logistiques.
Notre collaboration est gouvernée
par la satisfaction de tous vos besoins
logistiques.

Notre style de vie
Nous poussons la démarche jusqu’au
bout. Nous nous plions en quatre pour
répondre à vos besoins. Une livraison
urgente ? Pas de problème ! Nos « people

Notre
flexibilité, votre
plus-value

managers » mettent tout en œuvre pour
réaliser l’impossible. Nous vous offrons
donc une valeur ajoutée supplémentaire,
à vos clients et vous. Cette philosophie
est inscrite dans nos gènes et dicte les
actes et le comportement de chacun
d’entre nous.
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Notre manifeste

Expertise

Notre savoirfaire, votre
longueur
d’avance

Créez votre avantage
Notre savoir-faire est l’un de vos

Chez Kris De Leeneer, nous

principaux atouts. Nous veillons

nous consacrons pleinement au

à la bonne gestion de votre

transport et à la logistique. Nous

chaîne d’approvisionnement

perfectionnons nos systèmes et

et à l’optimisation de votre

processus depuis plus de 19 ans

fonctionnement interne. Tout le

afin que vous puissiez prendre

monde y gagne : vos clients et vous.

un maximum d’avance sur vos

Vous gardez donc une longueur

concurrents. Et ce n’est que l’un des

d’avance sur vos concurrents.

avantages que nous offrons.
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Leur chaîne
d’approvisionnement,
notre business
Nous sommes fiers de faire partie de
la chaîne d’approvisionnement de
ces entreprises extraordinaires.
Ensemble, nous améliorons votre
fonctionnement et offrons un
meilleur service à votre client.

Découvrez notre manifeste sur deleeneer.be

Notre
manifeste
en Belgique
et bien
au-delà

Vous souhaitez, vous
aussi, gérer votre
logistique autrement?
Contactez-nous pour un
check-up sans
engagement.

Kris De Leeneer
CEO
+32 477 35 99 06
kris@deleeneer.be

Bosveld 22
9200 Dendermonde
+32 (0)52 35 43 10

