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Le Mot de la Direction 
"Nous transportons votre avenir " 

Notre métier exige une grande adaptabilité ainsi qu’une 
aptitude à assumer d’importantes responsabilités afin de 
répondre au mieux aux besoins du client. 

En tant que dirigeants, nous travaillons avec les mots 
d’ordre : Anticiper, Sécuriser, Organiser, Transmettre et 
Contrôler… 

 

La réussite de KINATRANS vient de son équipe, 
motivée, qualifiée et professionnelle. 
Notre savoir-faire et notre savoir-être nous ont permis 
de faire prospérer sainement notre entreprise, de 
relever des nouveaux défis et réaliser de nouveaux 
projets. 
C'est pourquoi nous souhaitons proposer aujourd'hui à 
nos clients et à nos partenaires "GLOBAL SOLUTION" 
notre offre de gestion complète en transport et 
logistique. » 

Tomasz KILARSKI et Karolina KOCHANSKA 
Direction de la SAS Kinatrans 
 

NOTRE ACTUALITE
 

GLOBAL SOLUTIONS
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KINATRANS LOGISTIQUE 

KINATRANS met à votre disposition, les surfaces logistiques et moyens opérationnels 
nécessaires à vos opérations de courtes ou de longues durées. L'entrepôt se situe à 
proximité de la sortie Avignon Nord. 

Nous traiterons vos demandes stockage mais aussi distributions régionales et/ou 
nationales en lots palettisés.  
 

KINATRANS ROAD
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KINATRANS propose une offre globale comprenant des solutions transports, logistiques 
et Overseas ainsi que de l'accompagnement en recherche d'optimisation de coûts afin 
de réponse au mieux à vos besoins. 

L'offre de services KINATRANS est structurée autrour d'une équipe de collaborateurs 
expérimentés issus de grandes sociétés du secteur Transport et Logistique. 
Notre savoir-faire est complet : 

* Gestion d'un portefeuille clients avec un interlocuteur dédié
* Organisation et la planification des Ordres de Transports
* Recherche de solutions qualitatives et suivi des indicateurs qualilté performance

Nos échanges sont possibles en français, anglais, espagnol et allemand. 

Notre parc de véhicules comprend 40 semi-remorques Tautliner (50 en périodes 
fortes), nous permet d'assurer vos transports en lots complets semi-remorques 
tautliner au quotidien. 
Notre réseau de partenaires nous permet de vous accompagner sur des 
demandes spécifiques en plateau, matières dangereuses et transport sous 
température dirigée. 
 

KINATRANS OVERSEAS

 Afin de répondre à des demandes internationales à l'import comme à l'export, 
KINATRANS a signé plusieurs partenariats afin de proposer une offre mondiale. 

Ces partenariats permettent de vous proposer une solution complète : 

* Flux camions complets départ/arrivée FOS SUR MER avec possibilité d'empotage de
container 
* Pilotage de flux container Import / Export (Asie - Turquie - Maghreb - USA)
* Transport Aval en porte container départ FOS SUR MER
* Parking à container FOS SUR MER

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.) ;
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 paiement des transporteurs ;
 facturation des clients ;
 relances des clients ;
 comptabilité, statistiques, ...

http://www.oterys.com/ 

EQUIPE KINATRANS
 

ANNEE 2021 
Une touche de fraîcheur en cette période estivale ! 

L'équipe KINATRANS rassemblée au complet autour de l'arbe de Noël pour les fêtes de 
fin d'année 2020. 

Retrouvez toute l'actualité de la société KINATRANS sur : 

https://www.transport-kinatrans.fr/ 

DIVERS 
 

 ACTUALITE CLUB DE FOOT INDA / VEDENE
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Suite aux nombreuses réfomes gouvernementales, les 
matchs n'ont pas repris pour le moment et au vu des 
conditions sanitaires actuelles, l'association A.S.E.A.A.* 
FOOT CORPO a pris la décision de mettre un terme à 
la saison 2020/2021. 

La saison 2021/2022 est en cours de préparation, les 
entraînements ont repris depuis le 9 juin ! 

* Assocaition Sportive Entreprises & Administrations
Avignonaises 

SAS KINATRANS 
400, Chemin du Pont de la Sable 
84 800 L'ISLE SUR LA SORGUE
info@kinatrans.fr 

Cet e-mail a été envoyé à a.baudouin@oterys.com 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur KINATRANS. 

Se désinscrire 
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