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Le déménagement annonce une ère nouvelle.
TVM België dans de nouveaux bureaux

Fraude via des bourses 
de fret électroniques 

Des 44 tonnes hybrides 
ne sont pas une utopie
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4 Approche intégrée pour un service optimal à la clientèle

Fin mai, TVM België s’est installée dans le 

complexe du bureaux De Veldekens à Berchem. 

Selon le directeur général Frank Van Nueten et 

le directeur commercial Jan van Waterschoot, 

il s’agit d’une étape logique pour une entreprise 

qui a vu son chiff re d’aff aires doubler ces cinq 

dernières années. TVM nourrit également de 

belles ambitions pour l’avenir, notamment 

dans la partie francophone du pays. En savoir 

plus sur la page 18.
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De la part du président
Chers lecteurs,
Le transport et la dynamique vont de pair. Aucun autre secteur économique
n’est en mesure de s’adapter aussi bien aux évolutions rapides dans le monde, 
et ce par des innovations et un véritable esprit d’entreprise. Presque chaque 
jour, je reçois sur mon bureau des messages de clients qui réalisent de gros 
investissements dans des transports respectueux de l’environnement. 

Il peut s’agir de camions électriques ou de 

systèmes ingénieux de chargement des 

marchandises, qui permettent de réduire le 

nombre de kilomètres à parcourir et par 

conséquent la pollution. Le souci de 

l’environnement est devenu un sujet brûlant 

dans le monde des transports et nous ne 

pouvons que l’applaudir. 

Le secteur des transports progresse en 

permanence dans sa réfl exion. Au cours des 

prochaines années, les défi s à relever seront 

énormes. Les grands constructeurs mondiaux, 

la Chine et l’Inde en premier lieu, semblent 

opter de plus en plus pour le Benelux comme 

‘principale voie d’accès’ vers l’Europe occiden-

tale. Le fl ux de marchandises sera si important 

que, même avec un parc de camions en 

développement, le transport multimodal sera 

inévitable. L’eau et le rail se compléteront pour 

assurer le transport de marchandises en 

Europe.

Cela exige un esprit de pionnier qui est bien 

présent chez TVM assurances. Nos spécialistes 

se tiennent littéralement prêts jour et nuit 

pour vous aider dans les moments où les 

transporteurs sont très sollicités. Ils savent 

que les conseillers de TVM België ne sont 

jamais loin lorsqu’il s’agit de dispenser un 

conseil. L’avenir nous réserve de grands défi s à 

relever. Chaque jour. Nous observons que les 

transports s’améliorent mais nous ressentons 

également des hésitations. 

Suite à la crise dans les pays arabes comme 

l’Oman, la Libye et l’Égypte, les prix du pétrole 

et donc du diesel ont à nouveau connu une 

forte hausse. Les prix du diesel à la pompe 

semblent baisser à nouveau certes, mais la 

situation est encore très incertaine. Gérer une 

entreprise dans le secteur des transports relève 

de l’exploit. Avec chaque jour de nouveaux 

défi s. Mettons tout en œuvre pour les relever 

avec succès dans le Benelux ! <
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Didier Poncelet : « Lors de l’analyse d’un accident, la discussion ne porte pas 
sur la question de savoir qui est responsable, mais bien sur la question de savoir 
comment le sinistre a pu se produire et s’il était évitable. Toutes nos réfl exions et 
toutes nos actions sont imprégnées par ce principe. En fi n de compte, personne 
ne sort gagnant d’un accident. Pensons évitabilité plutôt que responsabilité. »
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Considérant les nombreuses reprises 
qui sont intervenues ces dernières an-
nées et l’extension européenne de Jost 
Group, l’attention à la sécurité et à la 
prévention ne constitue pas une siné-
cure. L’entreprise parvient cependant 
à aborder la problématique de manière 
structurée et, dans le même temps, à 
réagir rapidement.

Didier Poncelet, responsable des assurances et 

de la sécurité chez Jost Group, donne un 

exemple. « Lorsque l’un de nos conducteurs 

occasionne un accident chez un client, nous 

recherchons immédiatement comment 

prévenir ce genre de sinistre à l’avenir. Notre 

approche rapide et précise fait forte impres-

sion chez nos clients. A tel point que l’un 

d’entre eux a imposé notre solution concrète 

de prévention à toutes les sociétés de 

transport avec lesquelles il collabore. »

Encore un exemple : l’un des chauff eurs de 

Jost Group a récemment été impliqué dans un 

grave accident de la circulation. Didier 

Poncelet : « Les victimes et le chauff eur ont 

d’abord pu compter sur notre accompagne-

ment psychologique et sur notre soutien. 

Mais nous envisageons également un tel 

accident comme l’occasion d’attirer une 

nouvelle fois l’attention, avec force, sur 

certaines mesures précises de sécurité et sur 

le développement de nouveaux plans de 

prévention. Un plan d’action pour les 

dépanneurs de Jost Group a ainsi été 

pratiquement mis en place moins de deux 

semaines après l’accident. Ce plan d’action 

expose pas à pas la manière avec laquelle ils 

peuvent dépanner nos camions en toute 

sécurité. En outre, l’on y rappelle une fois de 

plus aux chauff eurs à quel point il est 

important de garder ses distances et de se 

mettre eux-mêmes en sécurité. De plus, un 

mot d’explication sur l’accident en question a 

été intégré dans le feuillet prévention mensuel 

joint à la fi che de rémunération. Dans de telles 

circonstances une communication rapide est 

très importante et effi  cace pour l’ensemble du 

groupe. »

Prévention : réactif et structurel
« C’est également pourquoi nous réagissons 

rapidement par des actions correctives et 

préventives. A des moments où les émotions 

atteignent des niveaux élevés, l’impact de 

telles campagnes est en eff et des plus 

considérables », explique Véronique Hustin, 

attachée de direction en charge de la qualité et 

de la communication au sein de Jost Group.  > 

Approche intégrée pour un 
service optimal à la clientèle 

Didier Poncelet : « Lors de l’analyse d’un accident, la discussion ne porte pas 
sur la question de savoir qui est responsable, mais bien sur la question de savoir 
comment le sinistre a pu se produire et s’il était évitable. Toutes nos réfl exions et 
toutes nos actions sont imprégnées par ce principe. En fi n de compte, personne 
ne sort gagnant d’un accident. Pensons évitabilité plutôt que responsabilité. »

Reportage : Veerle De Graeve, Mindsetting Photographe : Yannick Milpas

« La sécurité, la qualité, la formation 
et la communication forment chez 
nous un ensemble et reçoivent beau-
coup d’attention à chaque échelon de 
l’entreprise ». Jost Group n’est certaine-
ment pas la seule à adopter cette posi-
tion, mais quelques exemples montrent 
clairement que cette entreprise va très 
loin pour transformer les paroles en 
actes.
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Selon elle, il s’agit donc de réagir rapidement 

et avec effi  cience à des situations concrètes 

mais, en plus, Jost Group adopte également 

de nombreuses mesures structurelles 

destinées à garantir la sécurité de ses 

collaborateurs. « Lors de l’analyse d’un 

accident, la discussion ne porte pas sur la 

question de savoir qui est responsable, mais 

bien sur la question de savoir comment le 

sinistre a pu se produire et s’il était évitable », 

explique Didier Poncelet. « Toutes nos 

réfl exions et toutes nos actions sont imprég-

nées par ce principe. En fi n de compte 

personne ne sort gagnant d’un accident.

Pensons évitabilité plutôt que responsabilité »

Dans ce cadre, Jost Group renouvelle très 

régulièrement sa fl otte et se charge lui-même 

de la prévention. Une équipe de six personnes 

forment en permanence les collaborateurs 

logistiques et les chauff eurs à évaluer les 

risques de leur profession et à les prévenir des 

accidents. Dans les établissements à 

l’étranger, ces formations sont assurées par 

des formateurs maîtrisant la langue des 

collaborateurs. Jost Group analyse également 

chaque accident et ces accidents sont 

répertoriés dans une base de données propre. 

« Ces statistiques internes nous permettent 

notamment d’élaborer des actions préventives 

adaptées et surtout bien ciblées », explique 

Didier Poncelet. Enfi n, Jost Group eff ectue 

régulièrement des audits. « Huit auditeurs 

internes vérifi ent régulièrement l’état du 

matériel, la situation chez les clients et nos 

espaces de stockage. Le comportement de nos 

chauff eurs est également observé et, le cas 

échéant, adapté. Lorsque, nous apprenons que 

l’un de nos chauff eurs ne s’est pas comporté 

de manière appropriée, il est repris en 

formation et tous ses collègues sont informés 

des comportements qui sont à acquérir par 

tous. La pression sociale joue donc un rôle en 

Véronique Hustin : « Nous réfl échissons avec nos clients importants et alignons même notre croissance 

et notre développement sur leurs besoins, dans des solutions économiquement intéressantes pour tous. »
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La croissance continue de Jost Group

1958 -  fondation par Monsieur Nicolaus Jost

1993 -  la SA Godard & Cie voit le jour lorsque Monsieur Roland 

JOST reprend les actifs de la SA Godard

1996 -  reprise de la société Bousmanne 

1997 -  création de Godard Italia SA en Italie et GoTrans en Pologne

1998 -  acquisition de la majorité des parts de la firme Heck-

Lansival, qui fait dès lors partie de la SA Godard et Cie

2000 -  naissance du concept « JOSTGROUP »

2001 -  création de la société Jost Logistics SA implantée 

à Herstal, Aubange et Athus

2003 -  rachat de Max Bulk Cargo et de la SA Degroot + lancement 

de l’Air and Seafreight à Anvers avec la société Marship 

2004 -  Reprise de la société Gema Logistique, située à Malmedy + les différents 

services administratifs de toutes les sociétés de JOST sont rassemblés en 

un seul bâtiment à Weiswampach + création de Jost Logistics Luxembourg

2006 -  création de JOST SA, société résultant de la 

fusion entre Max Bulk Cargo et UKT

2007 -  la société SkipTrans est créée en Roumanie 

2008 -  Le même mois, rachat du groupe BTK + rachat de la société 

Possoz implantée à Enghien + achat du pôle Transport du Groupe 

Weerts auquel appartiennent les sociétés Supertransport, 

Transport Weerts, Trans-Union et Weerts Hongrie.

2010 -  Création de Jost Tunisia et ouverture du bureau à Radès

2011 -  Rachat des transports Constant à Visé.

vue d’une conduite responsable. » Enfin, 

Didier Poncelet souligne que la politique de 

sécurité et de prévention est boostée par le 

soutien total de la direction de Jost Group.

Dans le cadre de la prévention, le transporteur 

collabore également avec le conseiller en 

prévention Bruno Nijs de chez TVM. « Notre 

assureur constitue un champ d’écoute pour 

nos formateurs et il soutient et renforce notre 

message », explique Didier Poncelet. « Sur le 

plan purement de l’assurance, nous avons 

développé, avec TVM België et notre courtier, 

un programme européen d’assurance couvrant 

nos véhicules aux mêmes conditions. Un tel 

programme n’est pas seulement intéressant 

sur le plan administratif, mais également sur 

le plan financier. »

Le fait que Jost Group accorde tellement 

n’importance à la prévention ne passe pas 

inaperçu dans le secteur du transport. Il n’est 

pas rare que les spécialistes de la sécurité au 

sein de notre groupe soient impliqués dans la 

politique de prévention de nos clients. Le 

premier exemple de cet article atteste de cette 

approche préventive « intégrée ».

Solutions intégrées
‘Approche intégrée’ est pour ainsi dire le nom 

de code de Jost Group. Pas seulement en ce 

qui concerne la prévention mais également en 

ce qui concerne la manière avec laquelle le 

groupe règle la logistique et le transport pour 

ses clients. Véronique Hustin : « Nous faisons 

ainsi en sorte d’intégrer, à l’avantage 

(économique et logistique) de nos clients, et 

pour pérenniser nos partenariats de travail, 

les activités de transport routier, aérien et/ou 

maritime .Nous prenons en charge des 

services qui peuvent amener de la valeur 

ajoutée à nos clients. Nous recherchons avec 

nos partenaires des solutions visant à assurer 

la fidélisation des clients de nos clients, tout 

en assurant bien sûr, les livraisons de manière 

plus efficace et plus rapide. Nous avons ainsi 

acquis un certain nombre de nouveaux véhicu-

les tractés spécifiques afin de livrer la 

marchandise de l’un de nos clients, non plus 

en big bags mais dans des silos déchargeant 

directement dans les installations du client 

final. Nous réfléchissons avec nos clients 

(importants) et stimulons encore notre 

croissance et notre développement sur leurs 

besoins naissants ou existants. »

Encore un exemple : lorsqu’un fournisseur 

d’un client important de Jost Group a menacé 

de tomber en faillite, le groupe a décidé de 

reprendre ce fournisseur et d’assurer ainsi la 

continuité du service à son client, le sortant 

ainsi d’un mauvais pas et gagnant en diversité 

de service.

Une stratégie bien ficelée
Il n’est donc pas surprenant que Jost Group, 

depuis sa fondation en 1958, a connu une 

forte croissance, tant par le biais de la 

croissance interne que par le biais des 

nombreuses reprises. Les vingt camions des 

premières années sont devenus mille et le 

nombre de remorques s’élève aujourd’hui 

1.600. 1.250 personnes travaillent chez Jost 

Group, réparties sur onze pays (la Belgique, le 

Luxembourg, la France, l’Allemagne, 

l’Espagne, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, la 

Slovaquie, la Hongrie et, depuis peu, la Tunisie). 

« Il y a douze ans déjà, Jost Group a opté, en 

parfaite conscience, pour sa présence active 

en Europe de l’Est », raconte Véronique 

Hustin. ‘Cela fait partie de notre stratégie de 

survie dans un secteur où les marges sont 

très réduites. Grâce à nos chauffeurs de 

l’Europe de l’Est, nous visons des transports 

de longue distance avec une valeur ajoutée 

limitée. Nos chauffeurs expérimentés, qui 

constituent la grande majorité de nos 

effectifs, et dont certains ont plus de 30 ans 

d’ancienneté dans la société prennent en 

charge les transports plus difficiles, délicats 

ou ceux où la performance et le just-in-time 

sont décisifs. Il y a du travail en suffisance 

pour de nombreux types de profils. Enfin, 

nous tentons de nous attacher de bons clients 

en délivrant une excellente qualité ainsi que 

des services toujours plus étendus. Nous 

construisons avec eux un véritable partena-

riat, tout comme, d’ailleurs, avec nos 

fournisseurs et notre personnel. » <
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Wim Dekeyser : « Les bourses de fret électroniques 
connaissent un succès croissant, mais malheureusement, 
elles sont également connues des fraudeurs. »
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Les bourses de fret électroniques 
comme Teleroute et Timocom sont une 
sorte d’E-bay pour le secteur des trans-
ports. Les fournisseurs de transport 
recherchent, via le site Web, des trans-
porteurs qualifi és. Ce système, rapide 
et simple, représente malheureusement 
aussi un potentiel pour les fraudeurs.

Cependant, l’intention des bourses de fret en 

ligne est noble : les entreprises et les trans-

porteurs s’y retrouvent les uns les autres 

rapidement et facilement. Par exemple, pour 

régler un fret de retour, afi n d’éviter aux 

transporteurs de retourner avec un camion 

vide après une livraison. C’est intéressant 

d’un point de vue économique et cela profi te à 

la mobilité sur nos routes. De plus, les 

entreprises de transport utilisent également 

les systèmes en ligne pour rechercher des 

sous-traitants.

Dès lors, les bourses de fret électroniques 

connaissent un succès croissant, mais malheu-

reusement, elles sont également connues des 

fraudeurs. Les bourses de fret électroniques 

prétendent elles-mêmes être sûres. Ainsi, 

vous devez être membre pour y avoir accès et 

les entreprises de transport qui en sont 

membres se voient attribuer un score. 

Toutefois, les bourses de fret en ligne ne sont 

certainement pas sans faille. D’autant plus 

que l’accord fi nal entre le fournisseur et le 

transporteur n’intervient généralement pas 

via l’environnement sécurisé du système 

électronique, mais simplement par téléphone 

ou par e-mail. À cela s’ajoute également le fait 

que dans certains pays - l’Allemagne par exem-

ple - les bourses de fret électroniques ne 

peuvent pas conserver les données sur le 

trafi c de leur site Web afi n de protéger la vie 

privée. Sans parler du fait qu’elles pourraient 

divulguer ces données.

Techniques futées
Les fraudeurs ne connaissent donc que trop 

bien les points faibles des bourses de fret 

électroniques. Wim Dekeyser bvba, spécialisé 

dans l’enquête sur les vols dans le secteur des 

transports et partenaire de TVM assurances, 

suit le phénomène de près. 

Wim Dekeyser : « Les criminels examinent les 

off res en ligne pour repérer les frets intéres-

sants. Les marchandises qui doivent par > 

Les bourses de fret électroniques 
sont sensibles à la fraude 

Wim Dekeyser : « Les bourses de fret électroniques 
connaissent un succès croissant, mais malheureusement, 
elles sont également connues des fraudeurs. »

Rédaction : Veerle De Graeve, Mindsetting Photographie : Yannick Milpas

Même si les bourses de fret électro-
niques ont une noble intention, elles 
semblent être de plus en plus la cible 
des fraudeurs du secteur des transports. 
C’est la mise en garde formulée par le 
bureau d’expertise Wim Dekeyser, spé-
cialisé dans l’enquête sur les vols dans 
le secteur des transports. TVM travaille 
régulièrement avec cette entreprise et 
partage son inquiétude. Dans cet article, 
nous allons vous expliquer ce dont il 
s’agit exactement et nous vous don-
nerons des conseils pour éviter les expé-
riences malheureuses avec les bourses de 
fret en ligne. En eff et, un client averti en 
vaut deux. 
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exemple être chargées à Schiphol ou qui 

exigent un traçage GPS, sont souvent 

coûteuses et constituent donc une prise 

intéressante pour les fraudeurs. Par ailleurs, 

ils privilégient également les transports 

longue distance. En eff et, ces transports 

longue distance leur donnent une avance car 

le client découvre au plus tôt quelques jours 

après le vol qu’il y a eu un problème avec son 

transport. »

Au début, les fraudeurs utilisaient une 

tactique très simple : ils se faisaient passer 

pour une entreprise de transport existante 

mais avec un numéro de GSM et une adresse 

e-mail impossibles à retrouver. Lorsque le 

fournisseur demandait l’autorisation de 

transport et les attestations d’assurances de 

l’entreprise, ils lui remettaient les documents 

falsifi és.

Depuis lors, les fraudeurs utilisent un mode 

opératoire un peu plus sophistiqué. Soit ils 

utilisent une entreprise fi ctive, soit ils créent 

eux-mêmes une entreprise (criminelle) 

(souvent en Europe de l’Est), de sorte qu’ils 

disposent d’un numéro de TVA valide, qu’ils 

fi gurent dans les pages jaunes, etc.

Bon père de famille
Wim Dekeyser : « Les fraudeurs sont suffi  sam-

ment inventifs pour bien emballer leurs 

pratiques de sorte que tout semble tout à fait 

authentique. Pour les dispatchers et les 

entreprises de transport à la recherche de 

sous-traitants, il est tout sauf facile de 

distinguer une entreprise de transport fi able 

d’une entreprise de transport frauduleuse. 

D’autant plus que les dispatchers travaillent 

sous une forte pression et n’ont guère le temps 

de réaliser un examen approfondi des 

partenaires avec lesquels ils s’embarquent. À 

cela s’ajoute également le fait que de nombreu-

ses entreprises de transport d’Europe 

occidentale déplacent leur terrain d’action vers 

l’Europe orientale. Là-bas, de nombreux 

transporteurs sont actifs mais il est diffi  cile de 

séparer le bon grain de l’ivraie. »

Cependant, Wim Dekeyser recommande aux 

entreprises, dans le cadre de leur recherche 

d’une entreprise de transport, d’eff ectuer une 

série de contrôles élémentaires mais essen-

tiels, et ce en bon père de famille. « Ne confi ez 

jamais un transport à une entreprise qui vous 

donne uniquement un numéro de GSM et une 

adresse Hotmail. Ces entreprises ne peuvent 

pas être retrouvées et vous devez donc être 

vigilants. Souvent, vous observez également 

des fautes d’orthographe dans le nom de 

Wim Dekeyser bvba, une entreprise familiale qui emploie également les fi ls Dimitri et Frederik, 
réalise des études sur le vol tant de véhicules que de chargements dans toute l’Europe.
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Remorque détachée
Ouvert
Conteneur fermé
Conteneur sécurisé
Lieu de stockage
Fraude
Hold-up

l’entreprise ou dans l’adresse e-mail. Une 

entreprise qui commet des fautes dans ses 

propres adresses e-mail n’est généralement pas 

catholique. Essayez de joindre un contact via un 

numéro fi xe. Ensuite, il n’y a pas de mal à 

rechercher l’entreprise de transport en question 

sur Google afi n de vérifi er si elle possède un 

site Web, une mention dans les pages jaunes,... 

Et voici encore un bon conseil : prenez contact 

avec l’assureur pour vérifi er si l’entreprise de 

transport y est eff ectivement cliente. »

Bon sens
En raison de l’intérêt manifesté par les 

fraudeurs pour les chargements coûteux, Wim 

Dekeyser déconseille d’attribuer ce type de 

marchandises via une bourse de fret électroni-

que. « Je m’attends d’ailleurs à ce qu’un 

nombre croissant d’assureurs surveillent cela 

de plus près et qu’à terme, ils excluent 

éventuellement ces risques de leurs assurances 

CMR. D’ailleurs, dans de telles situations, une 

couverture CMR ne résout pas tout. Si un juge 

estime que l’assuré a commis une faute grave 

en contrôlant insuffi  samment son sous-trai-

tant, une assurance CMR ne prend générale-

ment en charge qu’une partie des dommages 

colossaux. J’ai déjà vu des entreprises de 

transport faire faillite de la sorte. »

Enquête sur les vols et prévention
Il ressort des statistiques du bureau 

d’expertise Wim Dekeyser qu’en 2009, 13 % 

de la fraude touchant le secteur des transports 

était commise via les bourses de fret électro-

niques. Dès lors, l’entreprise considère qu’il 

est de son devoir d’en avertir le secteur des 

transports. Wim Dekeyser : ‘En eff et, nous ne 

réalisons pas uniquement des enquêtes sur les 

vols dans le secteur des transports, mais nous 

accordons également une attention particu-

lière à la prévention. Ainsi, les assureurs et les 

grandes entreprises de transport font appel à 

nous pour étudier l’infrastructure des 

parkings ou pour jalonner les itinéraires avec 

parkings sécurisés pour le transport de 

chargements coûteux. Dans chaque rapport 

sur le vol, nous consacrons également un volet 

à la prévention. En eff et, il vaut toujours 

mieux prévenir que guérir. »

Wim Dekeyser bvba a été fondée en 1988 et 

est aujourd’hui une entreprise familiale qui 

emploie également les fi ls Dimitri et Frederik. 

Le bureau réalise des études sur le vol tant de 

véhicules que de chargements dans toute 

l’Europe. Parfois, ils travaillent avec des 

agents mais souvent ils se rendent eux-mêmes 

sur place.

Leurs recherches sont doubles. Tout d’abord, 

ils étudient les circonstances du vol (sécurisa-

tion, négligence grave, complicité,...) car 

celles-ci ont des implications pour la respon-

sabilité et l’assurance. Ensuite, Wim Dekeyser 

tente de retrouver les marchandises volées 

mais selon lui, c’est de plus en plus diffi  cile. 

Jusqu’à présent, l’entreprise parvient, pour un 

quart des vols, à retrouver les marchandises 

volées (en partie), notamment via le traçage 

GPS.

« La fraude dans le secteur des transports 

n’est pas la priorité des autorités et de la 

police, malgré les déclarations ronfl antes de 

certains politiciens. Les personnes sur le 

terrain font de leur mieux, mais les structures 

et les moyens font défaut pour s’attaquer aux 

racines de la criminalité organisée dans le 

secteur des transports. Au fond, c’est 

incompréhensible lorsque l’on sait que dans 

l’Union européenne, le chiff re d’aff aires des 

marchandises volées atteint chaque année 8,2 

milliards d’euros. Sans parler du manque à 

gagner et de la détérioration de l’image qui 

l’accompagnent. »

De plus, la législation met souvent des bâtons 

dans les roues à la lutte contre la criminalité 

dans le secteur des transports. « Les lois 

visant à protéger la vie privée et à donner plus 

de droits à la défense sont évidemment 

pleines de bonnes intentions », confi e Wim 

Dekeyser. « Toutefois, les criminels sont les 

premiers à en profi ter. Nous-mêmes nous ne 

pouvons pas réaliser de perquisitions ou 

d’arrestations, nous pouvons uniquement 

transmettre des informations aux services de 

police et espérer qu’ils les utiliseront. La 

probabilité d’arrêter les voleurs est particuliè-

rement faible. Aux Pays-Bas par exemple - où 

pourtant un seul procureur est désigné à 

l’échelle nationale en matière de criminalité 

des transports - cette probabilité d’arrêter les 

voleurs n’est que de 2,4 %. » Wim Dekeyser 

admet que parfois ces conditions le décour-

agent. « Voilà pourquoi avec mon entreprise je 

me concentre volontairement sur la préven-

tion car c’est tout à fait payant et cela nous 

apporte de la satisfaction. » <

Modus operandi des vols de chargements en Belgique (chiff res 2009)

Source : Statistiques sur les vols de chargements en Belgique, 2005-2009 ; Wim Dekeyser bvba
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Ces quatre dernières années, le risque 

d’accidents de la route impliquant des camions 

a baissé. C’est ce qu’il ressort d’une enquête 

d’Assuralia, l’union professionnelle des 

entreprises d’assurances. Au cours de la période 

2006-2010, la fréquence des sinistres lors du 

transport de choses de plus de 3,5 tonnes est 

passée de 19,54 % à 15,77 %. Au cours de la 

même période, le risque d’accident impliquant 

tant des autobus (+ 3,3 %) que des voitures 

particulières (+ 15,4 %) a sensiblement 

augmenté. Dans cette dernière catégorie, le 

nombre d’accidents a même augmenté 2,5 fois 

plus vite que le parc automobile. Enfi n, le 

risque que des taxis et des véhicules de location 

provoquent des dégâts est toujours le plus 

élevé, à savoir 34,45 %. L’enquête annuelle 

d’Assuralia présente une première tendance du 

nombre de sinistres, ainsi que l’évolution de la 

fréquence des sinistres. <

L’entreprise néerlandaise Van Huët Glass 

Logistics peut se targuer de détenir le brevet 

pour le MaXi®-Trailer. Ce client de TVM a 

introduit une innovation absolue dans le 

secteur des transports. Le brevet repose sur la 

construction du chevalet repliable qui, en 

trente secondes et automatiquement, se 

transforme en un plateau de chargement 

c’est-à-dire un plancher lisse. Tandis qu’un 

semi-remorque tiroir traditionnel roule la 

moitié du temps à vide, vu que cette remorque 

spéciale ne peut transporter que du verre, le 

MaXi®-Trailer peut transporter du verre à 

l’aller et des marchandises diverses au retour. 

Le chargement et le déchargement ne 

requièrent pas de chevalet spécifi que et ont 

lieu de manière extrêmement effi  cace. 

Van Huët obtient le brevet pour MaXi®-Trailer  

Augmentation du nombre d’accidents de la route, 
à l’exception de ceux impliquant des camions

Chez Van Huët, on s’attend à ce que ce système 

innovant remporte un franc succès. En eff et, le 

MaXi®-Trailer fait baisser les coûts de 

transport et respecte l’environnement. 

Emons Group, dont Van Huët est une division, 

n’en est pas à son coup d’essai avec le MaXi®-

Trailer. En eff et la remorque 2WIN et le 

concept Logiglass® en sont la preuve. Van Huët 

est spécialisée dans le transport national et 

international de verre et possède également 

une succursale en Belgique. 

Pour une démonstration du MaXi®-Trailer, 

rendez-vous sur le site Web 

www.vanhuet.com/maxitrailer <

Rédaction : Veerle De Graeve, Mindsetting

Photographie : Van Huët

Actuel                                                      Juin  2011

Actualité 

Rédaction : Veerle De Graeve, Mindsetting Photographie : Gerlinde Schrijver

Le centre du brevet:

 le chevalet de vitrage pliable 



TVM ACTUEL 10 13

Van Huët obtient le brevet pour MaXi®-Trailer  

TLV (ou Transport en Logistiek 

Vlaanderen) organise, pour la 14ème fois 

consécutive, le salon Trailer. Du 25 au 29 

novembre 2011, les constructeurs de 

semi-remorques, remorques, carrosseries, 

composants et accessoires pour la 

manutention des marchandises et la 

logistique exposeront de nouveau leurs 

produits. Conformément à la tradition, 

TVM assurances ne manquera pas cet 

événement biennal. 

‘Ce salon est l’occasion idéale pour 

renforcer la notoriété de TVM en tant 

qu’assureur de niche ainsi que pour 

consolider les liens avec nos courtiers et 

nos clients finaux’, confie le directeur 

commercial Jan van Waterschoot.

En pratique : Le salon Trailer aura lieu à 

Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, 

B-8500 Courtrai du vendredi 25 novembre 

au mardi 29 novembre 2011, de 10h à 19h. <
Photographie : Gerlinde Schrijver

TVM au salon Trailer 2011



Collin Bootsveld : « D’un point de vue technique, le DAF actuel 
a été parfaitement arrangé pour le transformer en hybride série, 
mais de nombreuses formalités administratives ont également 
dû être réglées pour respecter l’ensemble de la législation. »
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Le développement du tracteur hybride
est intervenu sous la direction du 
service Énergie - Environnement - 
Techniques spéciales de Colruyt, pour 
la direction Transport. La mission de 
ce département consiste à étudier de 
nouvelles techniques potentiellement 
intéressantes et de les intégrer éven-
tuellement dans le Groupe Colruyt. 
Chez Colruyt, un certain nombre de 
camionnettes roulent désormais au 
gaz naturel, la toiture de nombreux 
magasins est équipée de panneaux 
solaires assurant les besoins de base du 
magasin et le Groupe Colruyt conserve 
également une participation dans un 
parc d’éoliennes en Mer du Nord. 

La devise de Colruyt est de rapprocher le plus 

possible les marchandises du consommateur 

fi nal. Cela signifi e que les magasins Colruyt 

sont presque tous situés en zone urbaine, ce 

qui ne facilite pas l’approvisionnement.

‘Le modèle de distribution de Colruyt est 

quelque peu atypique’, explique Collin 

Bootsveld de Colruyt. « Les fournisseurs 

n’approvisionnent pas directement nos 

magasins mais nous centralisons toutes les 

marchandises dans notre centre de distribu-

tion. Par conséquent, dans ce centre, nous 

avons uniquement besoin de personnel 

qualifi é pour recevoir la marchandise. De plus, 

Colruyt travaille avec un système de transport 

‘combiné’. Cela signifi e que tant les chariots 

ordinaires que les chariots réfrigérés sont 

transportés dans un seul et même camion. 

D’ailleurs, les chariots sont réfrigérés à l’aide 

de CO2 recyclé. « L’approvisionnement se 

déroule donc effi  cacement et avec beaucoup 

de coordination », confi e Collin. Mais le 

système présente également un inconvénient : 

la nécessité de garantir un approvisionnement 

quotidien dans les zones urbaines exerce une 

forte pression sur l’organisation. « Nous 

voulons éviter les livraisons pendant les 

heures de grande affl  uence au magasin et des 

approvisionnements le soir et la nuit sont 

également diffi  ciles en raison des nuisances 

pour les riverains. C’est pourquoi Colruyt est 

constamment à la recherche d’alternatives. 

Pour les collaborateurs de notre centre de 

distribution et pour les chauff eurs, c’est donc 

toujours une course contre la montre. »  >

La preuve par Colruyt : des 44 tonnes 
hybrides ne sont pas une utopie

Reportage : Veerle De Graeve, Mindsetting Photographie: Goodyear Innovation Centre Luxemburg

Jusqu’à présent, aucun construc-
teur de camions ne semblait enclin 
à développer un gros camion hy-
bride en raison de l’absence d’intérêt 
économique. ‘Alors nous allons nous 
en charger’, ont pensé les responsa-
bles du Groupe Colruyt, et en juin de 
l’année dernière, ils ont présenté leur 
premier tracteur hybride série. Ce vé-
hicule a immédiatement permis à Col-
ruyt de rafl er le Green Truck Award. 
Mais ce n’est pas tout : grâce à cette 
innovation, la chaîne de distribution 
a franchi une étape essentielle vers 
des livraisons nocturnes plus calmes 
et une effi  cacité accrue.

TVM ACTUEL 10 15
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Bel échantillon de technique
Dans cette optique, le Groupe Colruyt a décidé 

de construire lui-même un tracteur hybride. 

Colruyt s’est basé sur un modèle existant, plus 

précisément un DAF XF105. Colruyt a opté 

pour un hybride série dont la propulsion est 

toujours électrique et non plus mécanique. 

Pour le freinage (régénérateur), le moteur 

prend de l’énergie cinétique dans les roues, 

énergie qui part ensuite vers la batterie sous 

forme électrique. Si le chauff eur accélère, 

l’énergie stockée est envoyée vers le moteur 

d’entraînement. Par conséquent, le moteur 

diesel ne réagit pas à la pédale des gaz, mais 

tourne beaucoup plus régulièrement, avec une 

charge continue pour un régime optimal.

Colruyt a d’ailleurs conservé le moteur diesel 

original. En eff et, il apporte de l’énergie au 

générateur qui a remplacé la boîte de vites-

ses. L’électricité produite est stockée dans une 

batterie de 72 kW/h. Le prix de la batterie est 

identique à celui d’un nouveau camion ! La 

batterie peut également être rechargée via le 

réseau, dans diff érents magasins Colruyt et 

au centre de distribution. Elle permet une 

conduite purement électrique sur 10 km et 

des manœuvres en zone urbaine. Si le camion 

roule à l’électricité, sa vitesse est limitée à 

50 km/h. Le passage de la conduite électrique 

à la conduite hybride et inversement s’opère 

manuellement. Bon à savoir également : 

tous les câbles de puissance du camion sont 

protégés afi n de réduire les pannes électro-

magnétiques. Le camion dispose également 

d’un détecteur d’impact, qui permet, en cas 

d’accident, de couper automatiquement le cir-

cuit électrique afi n que les services de secours 

puissent faire leur travail en toute sécurité.

L’intégration d’un moteur électrique (de 

Siemens), d’un générateur, d’une batterie, 

d’éléments de refroidissement,… dans le 

camion existant n’était pas une sinécure. 

Karel Otten, chauff eur : « Nous nous sommes 

cassés la tête mais à présent les détails cor-

respondent et le camion roule parfaitement 

et en toute sécurité en toutes circonstances. 

En ce qui concerne les sensations, la conduite 

avec le camion hybride ressemble fortement 

à la conduite avec un exemple ordinaire. Les 

chauff eurs qui l’ont déjà essayé se sentent par-

ticulièrement à l’aise dans ce camion spécial. »

Tracasseries administratives
Cependant, ça n’a pas été une mince aff aire de 

mettre eff ectivement le camion en circulation. 

Steven van Hemelrijck était responsable de 

l’homologation. « Ce n’est pas tant la 

technique qui posait problème mais bien 

l’adaptation à la législation en vigueur. Nous 

avons utilisé une technologie dont il n’est pas 

encore question dans la législation. Par 

exemple, comment utiliser un tachygraphe s’il 

n’y a plus de boîte de vitesses dans le camion ? 

Ou bien comment s’assurer que les nombreux 

intéressés peuvent rouler légalement et en 

toute sécurité avec le camion ? 

L’homologation n’a pas été évidente, mais 

nous avons tenu à ce que tout fonctionne, 

notamment pour les assurances. »

Pierre Snoeks : « ‘L’attitude du chauff eur est au moins aussi importante qu’un matériel adéquat. 

Un chauff eur qui accélère trop vite peut faire beaucoup de bruit même avec un tracteur techniquement silencieux.’ »
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Aussi le courtier d’assurances du Groupe 

Colruyt admet que l’assurance du camion 

hybride n’a pas été évidente. « En raison de  

la valeur élevée à assurer et de la technologie 

inconnue, le nombre d’assureurs intéressés 

était limité. Toutefois, TVM assurances s’est 

montrée enthousiaste. » Peter Luyckx, 

responsable commercial régional de TVM 

estime qu’il est intéressant de pouvoir assurer 

l’innovation. « En effet, en notre qualité 

d’assureur spécialisé du secteur des transports, 

cela nous offre une fenêtre sur l’avenir. »

À la recherche de chauffeurs 
‘silencieux’
Collin Bootsveld confirme que le camion 

hybride série de Colruyt suscite un intérêt 

important et international. « Toutefois, les 

constructeurs ne sautent pas d’impatience 

pour se mettre au travail. En effet, tant que la 

construction du camion hybride reste 

manuelle, elle n’est pas rentable pour les 

grandes marques de camion. Les plus petits 

constructeurs, spécialisés dans le développe-

ment de camions adaptés, se montrent 

néanmoins disposés à transformer les 

camions actuels. »

Pour Colruyt, la mission est assurément réussie. 

« Le Groupe Colruyt a investi 650.000 € dans 

le développement du camion hybride et 

l’économie d’énergie que celui-ci génère ne 

compense pas le supplément de prix. Toutefois, 

notre groupe avait d’autres objectifs en vue – 

comme des camions plus silencieux avec un 

net avantage logistique – et ceux-ci ont été 

réalisés », confie Collin Bootsveld. 

Pierre Snoeks, chef du département 

Transport, souligne qu’un camion silencieux 

ne représente qu’un seul facteur dans la lutte 

contre les nuisances sonores. Par ailleurs, des 

adaptations techniques sont également 

indispensables pour amortir les bruits du 

chargement et du déchargement, comme 

l’isolation de l’espace de chargement, des 

éléments en plastique à la place d’éléments  

en métaux, etc. Et – last but not least – les 

chauffeurs de camions jouent un rôle 

essentiel. « Un chauffeur qui n’y prend pas 

garde peut aussi faire beaucoup de bruit avec 

un véhicule ‘silencieux’ ! Colruyt dispense une 

formation à tous les chauffeurs pour qu’ils 

démarrent prudemment, qu’ils conduisent 

calmement, qu’ils ferment les portes douce-

ment,... Le comportement et l’attitude de nos 

chauffeurs sont d’une importance majeure si 

nous voulons réaliser notre objectif de 

livraison plus silencieuse. » 

Prochaine génération
Aujourd’hui, nous réfléchissons déjà à une 

prochaine génération de camion hybride. Nous 

étudions également la possibilité de combiner 

de moteur diesel avec le gaz naturel (CNG – 

compressed natural gas) ou l’hydrogène,  

ainsi que d’utiliser des véhicules totalement 

électriques. Chez Colruyt, on table sur le fait 

que dans le futur, le prix des composants 

baissera et que la collaboration des construc-

teurs de camions s’intensifiera. Nous atten-

dons donc avec impatience le prochain 

débarquement de camions ‘silencieux’... <



‘Le déménagement annonce une ère nouvelle’ 
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TVM België est parvenue, ces cinq 
dernières années – et malgré la crise éco-
nomique - à enregistrer une croissance 
constante. Ces huit dernières années, 
elle a même quadruplé son chiff re. Tou-
tefois dans le cadre de cette croissance 
rentable, il y a une chose à ne pas perdre 
de vue. ‘Ce n’est pas parce que nous pro-
gressons magnifi quement que le service 
à nos courtiers et aux entreprises de 
transport doit perdre de sa qualité’, con-
fi e Jan van Waterschoot. ‘TVM souhaite, 
grâce à ses produits, sa prévention et des 
contacts étroits et personnels, continuer 
à off rir un service optimal à ses courtiers 
et aux entreprises de transport.’

En sa qualité de spécialiste global, TVM 

assurances est une valeur sûre dans le secteur 

des transports. Frank Van Nueten: ‘Nous vou-

lons également obtenir cette même notoriété 

pour les courtiers en assurances. Notre profes-

sionnalisme et notre stabilité constituent un 

atout, ainsi que le fait que nous conservons 

plus que jamais notre indépendance.’ Et le 

nouveau bureau de Berchem respire déjà 

parfaitement le professionnalisme. ‘Le calme 

et une bonne ambiance règnent dans nos 

bureaux. En outre, tous nos collaborateurs 

sont réunis sur une même plate-forme, ce qui 

ne peut que favoriser la communication et la 

collaboration entre les services.’

Brefs délais d’exécution
et prix correct
Toutefois, le déménagement est loin d’être 

la seule étape que TVM a franchie récem-

ment. Frank Van Nueten: ‘Malgré la forte 

croissance, notre équipe est restée presque 

stable ces dernières années. Aujourd’hui, le 

moment est venu de la renforcer. En ef-

fet, dans le futur, nous voulons maintenir 

le niveau de qualité élevé de notre service. 

Ce service se traduit concrètement par de 

brefs délais d’exécution mais aussi par des 

tarifs corrects. Cela semble peut-être banal 

mais chez nous, une tarifi cation ‘correcte’ 

signifi e que nous ne proposons pas de prix 

ni de couvertures standard, mais que notre 

assurance correspond toujours au risque 

réel. En d’autres termes : chez nous, les bons 

risques bénéfi cient d’un bon prix.’ Jan van 

Waterschoot ajoute : ‘Vous pouvez unique-

ment réaliser cette fi xation correcte des prix si 

vos collaborateurs (commerciaux) possèdent 

l’expertise nécessaire. Ce que nous garantis-

sons. Avec notre conseiller en prévention, ils 

répertorient les risques liés au transport.’

Parlez-vous français?
L’augmentation des eff ectifs vise donc à 

garantir durablement la qualité du service 

mais aussi à développer notre entreprise dans 

la partie francophone du pays. ‘Du côté de  >

Double interview Frank Van Nueten
- Jan van Waterschoot

‘Le déménagement annonce une ère nouvelle’ 

Rédaction : Veerle De Graeve, Mindsetting Photographie : Gerlinde Schrijver + Yannick Milpas

Fin mai, TVM België s’est instal-
lée dans le complexe de bureaux 
De Veldekens à Berchem. Selon le 
directeur général Frank Van Nueten 
et le directeur commercial Jan van 
Waterschoot, il s’agit d’une étape 
logique pour une entreprise qui a 
vu son chiff re d’aff aires doubler ces 
cinq dernières années. TVM nourrit 
également de belles ambitions pour 
l’avenir, notamment dans la partie 
francophone du pays.

TVM ACTUEL 10 19
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Liège et de Luxembourg, TVM s’est constitué 

un beau portefeuille de clients, surtout parmi 

de grandes entreprises de transport’, confi e 

Jan van Waterschoot, et Frank Van Nueten 

ajoute : ‘Toutefois, nous souhaitons élargir 

cette position aux PME du Brabant wallon, à 

l’extrême sud du pays et au Grand-duché de 

Luxembourg. Le moment est idéal mainte-

nant que l’économie montre des signes de 

redressement. Nous sommes convaincus qu’il 

existe un gros potentiel au sud du pays. 

Actuellement, les entreprises de transport en 

Belgique francophone sont assurées par trois 

grands assureurs. Nous voulons prouver aux 

courtiers que TVM, le spécialiste du secteur 

des transports, propose toujours une bonne 

alternative. Il y a huit ans, nous avons 

appliqué cette approche au marché fl amand et 

cela a été une véritable réussite. Nous 

estimons que nous pouvons également faire 

contrepoids en Belgique francophone aux 

assureurs généralistes qui vendent des 

assurances pour le transport ainsi que 

d’autres polices.’

TVM ne laisse d’ailleurs rien au hasard. 

Premièrement, le personnel administratif est 

préparé pour servir parfaitement les clients 

francophones et on passe ensuite à la 

prospection sur le terrain. Jan van 

Waterschoot : ‘Désormais, toute notre 

communication va évoluer progressivement 

pour devenir complètement bilingue.’ <

Frank Van Nueten (à gauche) : « ‘Malgré la forte croissance, notre équipe est restée presque stable ces dernières années. Aujourd’hui, le moment est venu 

de la renforcer afi n de pouvoir maintenir le niveau élevé de qualité de notre service.’ »      Jan van Waterschoot (à droite) : « ‘TVM souhaite, grâce à ses 

produits, sa prévention et des contacts étroits et personnels, off rir un service optimal à ses assurés.’ »
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Le nouveau site : reflet de notre professionnalisme

Dès maintenant, TVM België a ses bureaux au quatrième étage du complexe De Veldekens. Le bâtiment est situé dans la  

périphérie anversoise, dans un cadre verdoyant et est facilement accessible depuis le ring et en train. Les bureaux datent de  

2001. L’architecture est d’une élégance intemporelle et dynamique et l’intérieur répond totalement aux besoins d’une entreprise  

moderne. D’après les connaisseurs, le complexe aurait tous les atouts pour devenir l’un des centres du milieu anversois des affaires.

NOUVELLE ADRESSE :

Berchemstadionstraat 78

B-2600 Berchem

Les numéros de téléphone, de fax et les adresses e-mail restent inchangés. 
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Rédaction : Veerle De Graeve, Mindsetting (Source : Truck & Business n° 224)  Photographie : MMM Business Media

l’année dernière de son 25ème anniversaire pour 

jouer complètement la carte de l’innovation sous 

la devise ‘Turning Goods Into Better’.

Transport Safety Award
Ce trophée - qui a été sponsorisé pour la 

troisième fois par TVM assurances - récompense 

une entreprise qui mène une politique active en 

matière de sécurité. Cette politique est axée sur 

la formation du personnel, l’équipement du 

véhicule et une prise de conscience totale du 

problème par la direction. Dans cette catégorie, 

le premier prix a été décerné à Vervoer Withofs. 

Sandermans et Verbessem occupaient la 

deuxième et la troisième place.

Bien d’autres prix encore
Trois autres récompenses ont été décernées au 

secteur des transports. Le ‘Truck Fleet-owner of 

the year’ a été décerné au Groupe Verhelst, 

tandis que le groupe Colruyt et la brasserie 

HAACHT occupaient respectivement la 

deuxième et la troisième place. À son tour, 

Transport De Clercq a décroché le ‘Truck ICT 

Award’, avec des places d’honneur pour Norbert 

Dentressangle et Nicolas Charlier. Enfin, le 

‘Green Truck Award’ a été décerné au groupe 

Colruyt qui a développé en gestion propre un 

tracteur hybride (plus d’infos dans cette édition). 

La deuxième et la troisième place sont occupées 

respectivement par Tailormade Transport et 

VRD.

Récompenses pour le
secteur logistique
De nombreux prix ont également été remportés 

dans le secteur logistique. Le prix pour le 

‘Logistics Project of the Year’ est une organisa-

tion de la revue professionnelle Warehouse & 

Logistics qui récompense un projet pour la 

gestion de la chaîne logistique (supply chain), 

qui semblait être particulièrement efficace. Ici, 

c’est Hessenatie Logistics qui a reçu les 

honneurs, avec Delhaize et Kiala respectivement 

à la deuxième et troisième place. Enfin, le 

trophée ‘HR Project of the Year’ a été décerné à 

DD Trans, suivi par Tabaknatie et Kiala. <

Ce soir-là, sept récompenses ont été 
décernées : cinq dans le secteur du 
transport routier et deux dans le 
secteur logistique.

Transporteur de l’année
Le trophée du Transporteur de l’année 2011 a été 

décerné à Snel Logistics Solutions. La deuxième 

et troisième place étaient occupées respective-

ment par Verbessem et Sitra. Avec ce prix, le jury 

et les lecteurs de ‘Truck en Business’ couronnent 

une entreprise de transport qui se distingue par 

son excellente gestion, son approche du marché, 

son approche sociale et son désir d’innovation. 

Le gagnant, Snel Logistics Solutions, a profité 

Nombreux gagnants aux 
‘Transport & Logistics Awards 2011’ 

Le 10 février a de nouveau sonné le 
rassemblement pour la grand-messe du 
secteur des transports. Lors de cette 
dix-neuvième édition, les ‘Transport 
& Logistics Awards’ ont été décernés 
aux meilleurs représentants du secteur. 
Plus de 1.100 invités ont pu découvrir, 
sur le site de Tour & Taxis, leurs col-
lègues récompensés. TVM était fidèle 
au poste pour féliciter les lauréats et à 
titre de sponsor du ‘Transport Safety 
Award’.

 Félicitations à nos clients 

Un très grand nombre de candidats étaient des clients de TVM et  
une majorité a remporté un prix. Nous les félicitons de tout cœur !

Snel Logistics Solutions lauréat Transporteur de l’année 2011
Verbessem  deuxième place pour le prix Transporteur de l’année 2011 

et troisième place pour le prix Transport Safety Award
Groupe Colruyt   lauréat du prix Green Truck Award et deuxième 

place du prix Truck Fleet-owner of the year
Norbert Dentressangle deuxième place du prix Truck ICT Award
Withofs lauréat du prix Transport Safety Award
DD Trans lauréat du prix HR Project of the Year
Transports Pierret Candidat au prix Transporteur de l’année 2011
Wemmers Tanktransport Candidat au prix Green Truck Award 



ContactContact

TVM ACTUEL 10 23

Accident ou maladie en cours de route

Demandez votre courtier de nous contacter 

TVM België S.A.
Berchemstadionstraat 78  |  B-2600 Berchem

Tel. +32 (0)3 213 92 00  |  Fax +32 (0)3 213 92 22

info@tvm.be  |  information@tvm.lu

www.tvm.eu

De gauche à droite:

Peter Luyckx

  RCV Anvers, Limbourg, Brabant Flamand, 

tel. +32 (0)478 40 42 32, p.luyckx@tvm.be 

Fred Dralans

   RCV Hainaut, Brabant Wallon, Namur, Luxembourg, 

Liège, Bruxelles, G.D. de Luxembourg, 

tel. +32 (0)475 49 82 22, f.dralans@tvm.be

Jan van Waterschoot

  Directeur commercial, tel. +32 (0)476 72 90 64, 

j.vanwaterschoot@tvm.be

Johan Caestecker

  RCV Flandre Occidentale et Oriëntale, 

tel. +32 (0)478 26 38 52, j.caestecker@tvm.be 

Bruno Nijs

  Conseiller en Prévention & Gestion des Risques, 

tel. +32 (0)475 80 40 31, b.nijs@tvm.be

Le numéro d’alarme de TVM
+32 (0)78 151 163
En cas d’accident/sinistre au camion

et/ou à la charge et en cas de vol et sinistre de vol 

dans votre pays et à l’étranger
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Société d’assurances indépendante et en pleine croissance opérant au niveau international, TVM België S.A. est spécialisée dans le transport profes-

sionnel de marchandises par la route. Afin de soutenir ces assurances de transport et d’entreprise, TVM poursuit une politique de prévention active 

par le plan de sécurité, spécialement adressé aux conducteurs. Comme assuré, vous pouvez vous joindre au plan de sécurité immédiatement et 

gratuitement. TVM signifie prévenir les sinistres et bien assurer les risques en cours de route. Et ceci à des tarifs extrêmement compétitifs. Que vous 

soyez un entrepreneur ou un chauffeur, avec votre courtier, TVM cherchera toujours l’assurance adéquate. En tant qu’assuré chez TVM, vous protégez 

toujours et partout votre personnel, véhicules et votre entreprise. Parce que où que vous soyez, TVM est « Always There ».

En savoir plus? Contactez votre courtier ou voyez sur www.tvm.eu

TVM België S.A.  |  tel: +32 (0) 3 213 92 00  |  info@tvm.be  |  www.tvm.eu

Partez avec une bonne impression 


