
1

NEWSLETTER KINATRANS n°6 - Juillet - Septembre 2021
 

 

LE MOT DE LA DIRECTION 
Nos partenaires comptent beaucoup pour nous. 

De la réunion de nos différentes expériences, 
professionnelles et personnelles, est issu notre code ;) 

Par Tomasz KILARSKI et Karolina KOCHANSKA 
Direction de la SAS KINATRANS 

CODE D'HONNEUR CHEZ KINATRANS

Article 1 Transporteur, tu es un prestataire motivé, rendant le service à tes clients dans 
le respect des bonnes pratiques.  

Article 2 Chaque conducteur est ton frère de métier, quelle que soit sa nationalité ou sa 
religion. Tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une 
même famille. 

Article 3 Respectueux de la réglementation du transport, attaché à tes clients, le 
respect des consignes est ta force, la rigueur et la ponctualité tes vertus. 

Article 4 Fier de ton métier, tu le montres dans ta tenue toujours élégante, ton 
comportement toujours calme, ton EPI toujours complet. 

Article 5 Prestataire d'élite, tu t'appliques à arrimer la marchandise confiée avec 
rigueur, tu maintiens ton taux de qualité toujours élevé, tu as le souci constant de ton 
amélioration continue. 
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Article 6 Ta mission de transport est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et, s'il le faut, 
en opérations, tu avertiras ton donneur d'ordre de toute non conformité constatée. 
  
Article 7 Au dépôt tu agis avec patience, tu respectes les consignes de sécurité sur les 
sites de tes clients, tu n'abandonnes jamais ni la palette, ni le colis, même le plus petit, 
ni tes documents de transport. 
 

 

    

GLOBAL SOLUTIONS 
 
      

LIENS UTILES
 
     

 

 

KINATRANS SAS 
LOGISTIQUE - ROAD - OVERSEAS 
 

  
Retrouvez notre plaquette en scannant ce QR CODE mais aussi toute l'actualité de 
KINATRANS sur notre site internet :  
 

  

 

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

 

 

    

PROGICIEL - OTERYS
 
     

 

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 ; 
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 relances des clients ; 
 comptabilité, statistiques, ... 

 

http://www.oterys.com/                         

 

 

   

L'AGENDA
 
      

SALON TOP TRANSPORT / MARSEILLE
 
     

    

 

 

Retrouvez nous au PALAIS DU PHARO A MARSEILLE pour  
  

le SALON TOP TRANSPORT - Les 13 et 14 octobre 2021  
  
" Depuis 29 ans, Top Transport Europe est le seul événement en France regroupant 
autant de transporteurs Européens et de chargeurs qualifiés à la recherche de solutions 
concrètes à leurs besoins" 
  
Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter Thierry et Ludovic présents sur place 
 

 

   

 

https://www.toptransporteurope.com/    
   

 

   

 

 

THIERRY GUIGUES, responsable du 
développement commercial  
 

  
" Un immense plaisir de mettre mon expérience et mes 
compétences aux services de KINATRANS et de ses 
clients " 
  
  
Contact : 
  
Mail : t.guigues@kinatrans.fr 
Tel : 06 58 74 41 50 
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LUDOVIC MOLINIER, affréteur 

"Sourire, convivialité et professionnalisme vous 
attendent sur le stand de KINATRANS au salonTOP 
TRANSPORT" 

Contact : 

Mail : l.molinier@kinatrans.fr 
Tel : 04 90 95 73 74 

NOTRE ACTUALITE
 

PREVENIR LES RISQUES DE TMS DANS LA 
SOCIETE

 

ADOPTER LES BONS GESTES ET POSTURES 
AU TRAVAIL 
Toute l'équipe de KINATRANS a participé à un atelier sur les bonnes habitudes et les 
bons gestes et postures au travail. 

 REPRISE DES BONNES HABITUDES : 

Prendre conscience des bons gestes à adopter sur son lieu de travail est indispensable 
pour réduire le risque de TMS (troubles musculosquelettiques). 
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C’est un enjeu pour l’employé (réduction des douleurs, prévention des maladies 
associées) mais aussi pour les employeurs (réduction des absences, perte de 
productivité…) 
Les TMS touchent de nombreuses entreprises dans tous les secteurs d’activité. 

Pour rappeler les bons gestes et postures à tenir, KINATRANS a fait appel à Céline - 
Masseuse - Kinésithérapeute qui a pris soin de manière individuelle puis collective à 
veillez à ce que chaque salarié adopte ces nouveaux réflexes. 

Merci Céline pour tes précieux conseils ;) 
 

POUR RAPPEL : 
 

EQUIPE KINATRANS
 



6

    

    

 

 

  
 REPAS D'EQUIPE LES PIEDS DANS L'EAU 
  
 Un peu de détente au bord de la Sorgue... 
  
 

 

    

DIVERS 
 
      

FONDATION FREDERIC GAILLANNE
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 KINATRANS, partenaire de la fondation Frédéric Gaillanne. 
  
  
La Fondation Frédéric Gaillanne basée à L'Isle sur la Sorgue a pour but d’offrir à des 
jeunes mineurs aveugles et malvoyants des chiens guides pour leur donner accès à 
toutes les dimensions de l’expérience humaine, de permettre à chacun de développer 
son autonomie, de mettre en évidence les valeurs de chaque individu. 
  
Elle s’engage à œuvrer pour les enfants dans le respect de leurs différences, de leurs 
convictions et de leurs opinions. 
  
Retrouver toutes les informations ainsi toute l'actualité de la fondation via les liens ci-
dessous :  
 

 

   

 

  https://www.facebook.com/fondationf/   
   

 

   

 

 https://www.fondationfg.org/      
   

 

   

    

 

 

Une fois par an, la Fondation Frédéric Gaillanne organise ses portes ouvertes pour 
célébrer les nouveaux bénéficiaires / chiens. 
  
C'est aussi l'occasion pour le grand public de découvrir l'univers des chiens guides ainsi 
que l'incroyable châine de solidarité qui existe autour du mouvement. 
Cette dernière est mise à l'honneur tout au long du week-end notamment par la 
présence de nombreux bénévoles des délégations régionales qui traversent la France 
pour être présents sur ces deux jours. 
 

 

   

 

La Fondation Frédéric Gaillanne a organisé ses portes ouvertes les 
samedi 25 et dimanche 26 septembre au grand public. 
  
C'était lors de cet évènement que petits et grands ont pu assister aux remises officielles 
de chiens d'assistance et chiens guides des promotions 2020 et 2021 mais aussi à des 
démonstrations de guidage, visiter les infrastructures, rencontrer les bénéficiaires et 
leurs chiens. 
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CLUB DE FOOT INDA
 

 ACTUALITE CLUB DE FOOT INDA / VEDENE

 https://www.aseaa.net/calendrier 

Début de saison repoussée / District Grand Vaucluse 

"Compte tenu des difficultés rencontrées par les clubs 
qui doivent composer avec le pass sanitaire, le Comite 
Directeur de l'Instance districale a décidé de décaler le 
début des compétitions jeunes et séniors au mois 
d'octobre."  

* Association Sportive Entreprises & Administrations 
Avignonaises - A.S.E.A.A. 

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