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NEWSLETTER KINATRANS n°7 - Octobre - Décembre 2021
 

LE MOT DE LA DIRECTION 
"Se réunir est un début, rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble est la réussite." 

(Henry Ford, industriel) 

LIENS UTILES
 

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



2

http://www.oterys.com/ 

L'AGENDA
 

SALON TOP TRANSPORT / MARSEILLE
 

 

Retour sur notre présence au SALON TOP TRANSPORT 

Malgré la pandémie COVID -19, l'année 2021 a été riche sur l'animation et le 
développement commercial. 

Le lancement de l'offre GLOBAL SOLUTIONS permet à KINATRANS de répondre à toutes 
les demandes (transport, logistique, Overseas). 

La présence de la société KINATRANS au salon TOP TRANSPORT et les multiples rendez-
vous démontrent l'intérêt que portent les "chargeurs" à nos services et qui sont de plus 
en plus nombreux à nous faire confiance au quotidien. 

Bienvenu en 2022 ! 
Notre professionnalisme, notre sens de l'analyse, de l'organisation & du pilotage de flux 
augurent d'une année de forte croissance sur un marché de plus en plus en tension. 

N'hésitez pas, Contactez nous ! 
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Thierry, responsable du 
développement commercial 

tel : 06 58 74 41 50 
mail : t.guigues@kinatrans.fr 

 

Ludovic, affrêteur 

tel : 04 90 95 73 74 
mail : l.molinier@kinatrans.fr 

 

NOTRE ACTUALITE
 

NOUVELLE RECRUE ! 
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Lydie MISKO 
J'ai rejoint la Société KINATRANS le 11 Octobre 2021, une entreprise à taille humaine. 

L’équipe est dynamique, réactive, solidaire et la direction très proche de ses 
collaborateurs : le bien-être au travail est primordial et tous les ingrédients sont réunis 
pour se sentir à l'aise et à sa place au sein de l'étabilissement. 
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J'ai réussi mon intégration grâce à leur esprit d'équipe et leur envie de faire partager leur 
savoir-faire. 

Nos clients sont tous importants et nous faisons notre maximum pour les satisfaire. 
Nous sommes à l’écoute de leurs demandes et nous leur proposons un service de 
qualité et entièrement personnalisé. 
Nous voulons maintenir notre collaboration avec un rapport de confiance sur les délais, 
les prix et les faisabilités. 

Venir chez KINATRANS m'a permis de voir le transport autrement et de me conforter 
dans mon choix. 

Je reste à votre disposition pour en parler, prête à répondre à vos demandes ! 

Lydie 

tel : 04 90 95 58 60 
mail : l.misko@kinatrans.fr 

EQUIPE KINATRANS
 

Toute l'équipe de KINATRANS s'est rassemblée devant le sapin de Noël pour vous 
souhaiter 

 UNE EXCELLENTE ANNEE 2022  
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DIVERS 
 

FONDATION FREDERIC GAILLANNE
 

 

 KINATRANS,  toujours partenaire de la fondation Frédéric Gaillanne. 

Les portes ouvertes des 25 et 26 septembre 2021 ont permis de célébrer les nouveaux 
duos bénéficiaires / chiens guides créés dans l'année. 
Cette manifestation a également été l'occasion d'une remise officielle d'OPIUM, remis au 
100ème bénéficiare d'un chien guide. 

La Fête des Chiens Guides est un moment particulier dans l’année où des bénévoles de 
des délégations régionales traversent la France pour être présents. 
Cette année encore, nombreux se sont déplacés malgré la crise sanitaire afin d’honorer 
les jeunes bénéficiaires et montrer leur engagement autour du mouvement chien guide. 

Au mois d'octobre, 4 enfants sont venus à la Fondation à l’occasion d’une classe de 
remise. Durant 3 semaines, ils ont approfondi leurs compétences en locomotion et ont 
appris à s’occuper de leur futur compagnon à quatre pattes, un beau moment riche en 
émotions et en partages ! 

Pour suivre toute l'actualité de la fondation dont KINATRANS est partenaire, 
vous trouverez ci-dessous les liens vers le site internet et le compte Facebook 
de LA FONDATION FREDERIC GAILLANNE.  
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 https://www.facebook.com/fondationf/ 

 https://www.fondationfg.org/ 

CLUB DE FOOT INDA
 

 ACTUALITE CLUB DE FOOT INDA / VEDENE 
* Association Sportive Entreprises & Administrations Avignonaises - A.S.E.A.A.

KINATRANS soutient depuis plusieurs années maintenant, l"équipe de foot INDA de 
VEDENE. 

Pour suivre l'actualité du club et vous renseigner sur les dates des rencontres et 
les résultats des matchs, vous trouverez ci-dessous les liens utiles. 

https://www.aseaa.net/calendrier 

 https://www.facebook.com/groups/195358900509642 
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SAS KINATRANS 
400, Chemin du Pont de la Sable 
84 800 L'ISLE SUR LA SORGUE
info@kinatrans.fr 

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur KINATRANS. 
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Se désinscrire 

© 2021 KINATRANS 


