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Produits chimiques spécialisés
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NIERIE
SERVICES SEMI-INDUSTRIELS

ACTIVITÉS PORTUAIRES

MÉCÉNAT

Œuvre de bienfaisance :
Fondation Pallas Athena
La fondation « Pallas Athena » a été mise en œuvre afin de structurer et de

Offrir de la valeur ajoutée à nos
clients : c’est de cela qu’il s’agit !
Nos collaborateurs s’y emploient jour
et nuit. De la Flandre au Brésil,
de Singapour au Cameroun.
Fernand Huts

pérenniser l’action philanthropique. Cette fondation est propriétaire de la
collection d’œuvres d’art. Il s’agit d’une entité juridiquement distincte.

Vision à long terme

La philanthropie et le charisme vont de pair

La fondation Pallas Athena présente le

Les événements artistiques et culturels sont

grand avantage de constituer un cadre

philanthropiques, c’est-à-dire qu’ils visent

légal indépendant, ce qui lui permet

l’intérêt public et ne poursuivent pas un but

d’élaborer une stratégie à long terme.

lucratif. Cela permet cependant au

La gestion d’une politique artistique et

groupe d’entreprises de bénéficier en

culturelle peut être appliquée à ses

contrepartie d’un apport qui se traduit par

objectifs sans prendre en compte les

la reconnaissance, l’image, le prestige, la

ventes, la plus-value, le rendement

fidélisation de la clientèle, la création d’un

d’investissement, les successions, etc.

environnement de travail unique, etc.

Elle s’inscrit dans le cadre d’un mécénat
artistique et a pour but l’apport d’une
valeur ajoutée pour la ville, la région et le
pays.

Les objectifs de la fondation
A Acquérir, préserver et restaurer des œuvres d’art et les
rendre accessibles au grand public ;
B Exposer les œuvres d’art dans des endroits adéquats et
les conserver dans un état approprié ;
C Mettre l’art à la disposition de la recherche universitaire
et scientifique et fournir une assistance à des travaux de
recherche ;
D Promouvoir des œuvres d’art de manière à accroître
davantage leur valeur culturelle ;
E Contribuer à d’autres objectifs philanthropiques et
caritatifs qui s’inscrivent dans la lignée des objectifs cités.
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Les bâtiments historiques de Valkeniersnatie (filiale de Katoen Natie)

HISTORIQUE

Du coton aux… entités d’activité dédiées à nos clients

Katoen Natie fut créée en 1854 par une

Un grand pas

association de quatre travailleurs.

En 1986, Katoen Natie franchit un grand
pas, se portant acquéreur de Seaport

Sa première activité consista à

Terminals, importante compagnie maritime

réceptionner le coton. Le capitaine et son

anversoise spécialisée dans les

équipage procédaient au déchargement

marchandises diverses et les conteneurs.

d’un navire dans le port, assistés de dockers

Cette acquisition fut suivie par celles de

recrutés sur place. Lorsque la grue avait

quinze autres sociétés d’arrimage, toutes

débarqué les marchandises sur le quai,

parties intégrantes de la société mère,

elles étaient prises en charge par Katoen

Seaport Terminals.

Natie [société d’entreposage de coton].
Spécialisation
Cette dernière agissait pour le compte de

Dans les années 1990, Katoen Natie

l’acheteur. À ses débuts, Katoen Natie

entreprit de proposer des services

opérait pour l’industrie de la manufacture

spécialisés pour les industries

du coton. Elle réceptionnait les balles de

pétrochimique, chimique et automobile,

coton et se chargeait de les stocker, les

ainsi que pour la grande distribution.

peser, les échantillonner et les expédier.
Internationalisation
Diversification

En 1995, Katoen Natie investit pour la

Très vite, Katoen Natie diversifia sa palette

première fois à l’étranger en acquérant

de services. Elle s’engagea dans la

une filiale à Sarralbe (France). C’est alors

réception d’autres marchandises : jute,

que tout s’accéléra, avec de nouvelles

café, fer, acier, fruits, tomates, etc. Durant

implantations aux quatre coins du monde.

les années qui suivirent la Deuxième Guerre

Aujourd’hui, Katoen Natie est devenue un

mondiale, la société se lança dans de

acteur international.

nouvelles activités : stockage dans ses
propres entrepôts, transport, expédition,

Entités d’activité

déclarations en douane.

En 2000, les activités ont été scindées en
entités dédiées aux clients. Depuis lors,
cette structure constitue le fondement de
Katoen Natie, à la grande satisfaction de
ses clients.
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ÉVOLUTION

Des activités portuaires aux services logistiques à
haute valeur ajoutée, en passant par les services
semi-industriels, l’ingénierie de procédés et
de chaîne d’approvisionnement

Les premières activités eurent lieu dans le

Grâce à ces nouveaux développements

port d’Anvers où Katoen Natie opérait en

technologiques, Katoen Natie devint

tant que société de réception, de

leader mondial en services semi-industriels,

stockage, de transport et d’expédition.

souvent associés à des services logistiques.

Forte de ses activités d’entreposage,

Les industries font appel au know how de

Katoen Natie a développé un concept de

Katoen Natie et à sa capacité d’élaborer

logistique de plus-value en se focalisant sur

des solutions sur mesure en matière de

la création d’une haute valeur ajoutée

manutention et d’amélioration de leurs

pour ses clients.

produits. La force de ce concept ?

Activités
portuaires

Logistique
à valeur
ajoutée

Services
semiindustriels

Ingénierie
de projets,
de procédés et
de chaîne
d’approvisionnement

Un savant mariage d’ingénierie, de
Katoen Natie a également mis en place ses

technologie, de logistique et de services

propres sociétés d’ingénierie, spécialisées

semi-industriels. Les solutions

dans l’ingénierie de procédés et de chaîne

technologiques de Katoen Natie sont

d’approvisionnement.

également synonymes de réduction des
coûts pour ses clients.

En combinant son savoir-faire logistique et
la performance de ses flux de

Katoen Natie peut se targuer d’une

marchandises à ses sociétés d’ingénierie

expérience solide dans quatre secteurs :

spécialisée, Katoen Natie parvint à s’ouvrir

• compagnies maritimes : chargement et

sur de nouveaux marchés. Des idées
novatrices et des services originaux virent le
jour dans les secteurs suivants :

déchargement de navires
• logistique : valeur ajoutée élevée,
prestations de services

• Industrie automobile

• services semi-industriels

• Production industrielle

• ingénierie de procédés et de chaîne

• Pétrochimie

d’approvisionnement

• Chimie
• Alimentation

En s’appuyant sur le savoir-faire, la
technologie et le matériel mis en œuvre
pour ces quatre secteurs, Katoen Natie a
façonné pour ses clients des produits
uniques qui améliorent considérablement
leur chaîne d’approvisionnement et
permettent des économies appréciables.
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ACTIVITÉ PRINCIPALE

Activités portuaires, services logistiques et semi-industriels
à haute valeur ajoutée et ingénierie de procédés et de
chaîne d’approvisionnement
Katoen Natie fournit des services logistiques et semi-industriels à diverses
industries ainsi que des services portuaires à des compagnies maritimes.
Relations durables avec les clients

Katoen Natie : véritable mille-pattes

Katoen Natie offre à ses clients des services

Katoen Natie exploite des terminaux

à très haute valeur ajoutée. La qualité

portuaires, logistiques et sur site. Le groupe

exceptionnelle de ses services et le

propose également toutes sortes de

contrôle continu des coûts constituent le

services semi-industriels, conçoit et gère

fondement des relations durables avec sa

des plates-formes logistiques et des chaînes

clientèle.

d’approvisionnement complètes.

Katoen Natie se compose de 400 unités
opérationnelles, compte 150 terminaux et
plates-formes logistiques, emploie plus de
10 000 personnes et est active aux quatre
coins du monde. Katoen Natie est une
société privée qui n’est pas cotée en
bourse. Elle est donc libre de se fixer des
objectifs à long terme.

A Katoen Natie exploite des terminaux portuaires pour charger et
décharger des marchandises en vrac, non unitisées, des conteneurs,
des automobiles ou des produits en bois. Les clients visés par ces activités
sont les compagnies maritimes.
B Katoen Natie exploite des plates-formes logistiques pour stocker et
manutentionner des produits industriels, des matières premières, des biens
de consommation, des produits pétrochimiques et chimiques et des
produits alimentaires.

Un processus décisionnel abrégé permet à
la direction de prendre très rapidement des
engagements dans l’intérêt de ses clients.

C Katoen Natie exploite des terminaux on-site sur le site de l’entreprise du
client, en amont et en aval du processus de production.
D Katoen Natie fournit des services semi-industriels, tels que le brassage, le
réemballage, le poudrage, la composition, la démétallisation, le
préassemblage, l’assemblage, le collage, etc.
E Katoen Natie est active dans la conception, l’ingénierie, la construction,
le financement et la gestion de toute la chaîne d’approvisionnement
ainsi que de plates-formes logistiques pour l’industrie.

Pétrochimie

Produits chimiques spécialisés

Biens de consommation et industrie

Opérations portuaires

Projets
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ACTIVITÉS AUXILIAIRES

Tout pour un service rapide et flexible

Pour garantir à ses clients des services
complets, Katoen Natie a également
intégré des départements auxiliaires :

• opérations de transit

• transport par barge

• déclarations en douane

• contrôle de qualité

• représentation fiscale

• logiciels spécialisés

• gestion du transport

• stations de nettoyage

• transport en vrac

• stations-services

• transport de conteneur

• espace de bureau

• transport par remorque

• service de catering

bâchée

Transport en vrac

Transport de conteneur

Stations de nettoyage
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STRUCTURE : ENTITÉS D’ACTIVITÉ

Organisation en fonction du secteur d’activité
de nos clients

Chaque secteur possède ses propres

L’atout de ces divisions ? La connaissance

caractéristiques et exigences. Le groupe

du produit et le savoir-faire spécialisé dans

s’est structuré de manière à fournir à

son traitement.

chacun de ses clients un service optimal
dans son secteur spécifique. C’est ainsi que

Les différentes entités sont secondées par

les différentes entités d’activité ont vu le

des équipes, qui les assistent et les

jour.

conseillent.

Chacune d’entre elles bénéficie d’une
large autonomie, possède sa propre
direction, ses technologies, son approche
et sa configuration opérationnelle.

Finance
IT
Gestion des risques
Services de chaîne d’approvisionnement
Sécurité et qualité

Ingénierie
de chaîne
d'approvisionnement

Ingénierie
de procédés

Pétrochimie

Produits
chimiques
spécialisés

Biens de
consommation
et industrie

Opérations
portuaires

Marchandises
diverses et
matières
premières

Alimentation
humaine et
animale

Art
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Composantes des plates-formes géantes
Services auxiliaires

Manutention
Camions
Conteneurs Vrac
par camion

Logistique à
valeur ajoutée

Stockage en
entrepôt

Stockage en
conteneur

Flexibilité Capacité

PLATES-FORMES

Manutention
avec
wagon-trémie
sur rails

Services semiindustriels

TÊTES DE PONT

Manutention par
barge

Stockage en silo

Stockage
sur rails et
wagon-trémie

Employés spécialisés
Ingénierie de procédés et de la chaîne d'approvisionnement

Manutention
avec caboteur
et bâtiment de
haute mer

TÊTES DE PONT

Plates-formes géantes

La construction de plates-formes logistiques

d) proche des clients importants, utilisateurs

C Concept multiservices pour le client

à valeur ajoutée combinées à des services

ou consommateurs

Les clients bénéficient d’un concept

semi-industriels se fonde sur :

• Ces plates-formes se situent sur le

multiservices et d’une flexibilité maximale :

A la philosophie d’implantation

territoire national et font office de

• Capacité (quasi) illimitée

B le contrôle et la réduction des coûts

plates-formes de distribution

• Offre d’un ensemble exhaustif de

C le concept multiservices pour notre
client
D l’activité « tête de pont » du client
A Philosophie d’implantation

services
B Le contrôle et la réduction des coûts
Le choix du site est déterminé de manière

• sur le site de l’usine du client : une
plate-forme on-site ou in-house
• accolée à l’usine du client : une
plate-forme wall-to-wall
• à proximité de l’entreprise du client :
une plate-forme satellite

de manutention et matériel roulant

à minimiser les coûts de manutention et

• Déploiement de personnel spécialisé

de transport.

• Mise à disposition de tous types de

L’implantation des plates-formes a lieu :
a) chez le client

• Présence de tous types d’équipements

machines
Des collaborateurs spécialisés travaillent
sur les plates-formes dans des conditions

Les plates-formes sont généralement d’un

optimales et dans le respect des

accès aisé pour les différents moyens de

conventions collectives de travail

transport : camions, conteneurs, vrac par

appropriées. Les plates-formes sont

camion, train, barge, caboteur et même

multifonctionnelles et répondent aux

bâtiments de haute mer.

besoins des clients.
D La fonction tête de pont du client

b) sur le territoire ou à l’arrière de grands

Les plates-formes occupent un large

Les clients utilisent les plates-formes comme

ports

territoire, densément construit :

têtes de pont pour leur logistique,

• Les flux de produits entrant sont

généralement 50 % de la superficie.

l’importation, l’exportation et la distribution.

stockés, manutentionnés et distribués

Ils recourent également aux services

par le biais d’une plate-forme

Ceci génère d’importantes économies

semi-industriels disponibles pour accroître la

d’importation

d’échelle (et économie de coûts) dans les

valeur ajoutée externe de leurs produits.

• Les flux de produits sortant sont

secteurs suivants :

stockés, manutentionnés et expédiés

• Frais de construction

par le biais d’une plate-forme

• Surveillance, sécurité, clôtures

d’exportation

• Accès, portails, entrées, signalisation
routière

c) dans de larges centres et/ou clusters
industriels
• En raison d’une importante
concentration d’industries, nous
pouvons proposer les services d’une
plate-forme multi-utilisateurs/
multi-clients
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Réseau mondial

Benelux et Allemagne
Amsterdam

Katoen Natie a érigé des terminaux
et/ou plates-formes logistiques aux
quatre coins du monde. C’est à partir

Gelsenkirchen
Uerdingen

Terneuzen
Antwerpen
Geel
Beveren
Laakdal Tessenderlo
Gent
Beringen
Genk
Wielsbeke
Bruxelles
Zwevegem

de là que s’organisent les flux logistiques
et les activités semi-industrielles.
Partout, la même mentalité pratique est
de mise, les mêmes valeurs, philosophie

Wesseling

Feluy

et culture, le même niveau de qualité.
Katoen Natie est également active au
Japon, en Russie et dans d’autres pays.
Principalement dans la construction

Luxembourg

d’usines « sur mesure » pour l’industrie

Ludwigshafen

alimentaire, chimique et pétrochimique
(ingénierie de procédés).

Europe et Turquie
Tallin
Trollhättan

Grangemouth
Wilton Redcar
Immingham
Amsterdam
Gelsenkirchen
Uerdingen
Dunkerque
Wesseling
Ludwigshafen
Rouen
Le Havre
Farébersviller
Gonfreville
Notre Dame
Sarralbe
de Gravenchon

Chisinau

Saint-Jean-de-Folleville
Lyon
Feyzin
Santander

Berre l’Etang
Saint-Martin
De Crau
Tarragona

Madrid

Plock
Warszawa

Rivalta Scrivia
Tortona
Cremona
Torrile
Marseille Nocetolo
Istanbul

Gaziantep
Mersin
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Montreal
Mississauga
Toronto Count of Kent
Sarnia
Gary
Edison
Wilmington Delaware
Norfolk
Charleston
Carson
Orange Texas
Baton Rouge
Houston
Silao
Huehuetoca
Querétaro

Amérique du Nord (ALENA)

ANCRAGE GÉOGRAPHIQUE

Tamaulipas
Altamira
Mexico City

Amérique du Sud (Brésil, Uruguay)

Edmonton

Maceió
Camaçari
Quebec
Duque de Caxias
Pindamonhangaba
Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Montreal
Mississauga
Toronto Count of Kent
Sarnia
Gary
Edison
Wilmington Delaware
Norfolk
Charleston
Carson
Orange Texas
Baton Rouge
Houston
Silao
Huehuetoca
Querétaro

Montevideo

Tamaulipas
Altamira
Mexico City

Afrique et Moyen-Orient

Asie (Inde, Thaïlande, Singapour)

Maceió
Camaçari

Bathinda

Duque de Caxias
Pindamonhangaba
Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Al-Jubail
(Arabie saoudite)
Bamako
(Mali)

Montevideo

Dahej
Mumbai

Bangkok

Pluak Daeng
Map Ta Phut

Yamoussoukro Accra
(Côte d’Ivoire) (Ghana)

Yaoundé
(Cameroun)

Ho Chi Min City

Singapore
Secunda
(Afrique du Sud)
Durban
(Afrique du Sud)
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PHILOSOPHIE, VALEURS ET CULTURE

La culture d’entreprise, une « bible »
fondamentale pour le groupe

Sa philosophie, sa culture et ses valeurs sont
les forces motrices de Katoen Natie. Elles
sont réunies dans une « bible d’entreprise »
et constituent le cœur et l’âme du groupe.
Tous nos collaborateurs gardent ce
fascicule à portée de la main. Il constitue le

Culture d’entreprise

fondement de la prise de décisions.
Le personnel et la direction de l’entreprise
attachent une haute importance à la
préservation de la culture de Katoen Natie.
Ils veillent à ce que chacun des employés
fasse sienne cette philosophie.

Une entreprise se compose d’un groupe de
personnes qui se livrent ensemble à une activité aux
fins de créer une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée
profite d’abord aux clients mais également aux
autres parties prenantes. Une partie de cette valeur
ajoutée demeure dans l’entreprise pour assurer les
investissements et financer la croissance ainsi que le
capital. La mission d’une entreprise est simple : créer
un maximum de valeur ajoutée.
Il est vital pour une organisation d’évoluer et de
croître en préservant la simplicité et l’intelligence de
base.
Du bon sens, un sens évident des coûts et la capacité
à éviter les pièges des systèmes et théories complexes
constituent la base d’un management de qualité
Notre entreprise et ses modèles de coopération et de
collaboration sont imprégnés de notre culture. Cette
culture constitue le fondement du groupe.
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NOS COLLABORATEURS FONT LA DIFFÉRENCE

Des acteurs engagés, des solutions efficaces,
des clients satisfaits

Chez Katoen Natie, nous pensons que nous sommes différents des autres et plus
performants « parce que nos collaborateurs font la différence ». La confiance
dont nous faisons preuve à leur égard les encourage à se dépenser sans
compter pour leurs clients. Nous investissons dans les talents de chacun de nos
collaborateurs, ce qui leur permet de s’épanouir dans leur job.
Le profil des collaborateurs de Katoen Natie :
A Aimables avec la clientèle : fournir un travail de qualité en plaçant haut la barre, tant
pour nous-mêmes que pour les employés, afin d’optimiser le service offert au client.
B Économes : utiliser les ressources avec sagesse en évitant les dépenses inutiles.
C Avides de connaissances : se repositionner, se perfectionner, parachever sa formation
tout en restant attentif aux idées et techniques novatrices.
D Efficaces : exploiter ses talents avec enthousiasme et énergie pour exécuter au mieux
les tâches.
E Créatifs : développer de nouvelles idées et projets dans le but de progresser.
F Diligents : faire preuve de discipline, d’ordre et d’efficacité avec maîtrise professionnelle
et engagement.

Protéger les talents : « La sécurité d’abord »

Nombre de collaborateurs

Katoen Natie souhaite assurer à ses talents

Belgique

2 824

Europe (hors Belgique)

2 703

le plus haut degré de protection. C’est
pourquoi nous avons rédigé une « bible de
la sécurité » qui énonce 10 commande-

ALENA (États-Unis, Canada, Mexique) 1 023

ments en matière de sécurité. Ce texte

Amérique latine

1 471

prodigue des conseils relatifs à la sécurité

Asie et Moyen-Orient

1 682

de nos collaborateurs, des tiers présents
dans nos usines ainsi que de l’environnement. Tous les collaborateurs souscrivent

Afrique
Total

338
10 041

à ces mesures de précaution et les
respectent rigoureusement.
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RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

Technologie et créativité engendrent l’efficience
des flux de marchandises

La croissance continue de Katoen Natie se fonde sur son savoir-faire technique,
sa technologie et son ingénierie.

Des solutions adaptées et sur mesure

Optimisation continue

Katoen Natie combine ses connaissances

La créativité, la recherche et le

des opérations de chargement et

développement, la coopération entre nos

déchargement, la manutention du flux de

deux sociétés d’ingénierie et nos

marchandises et l’ingénierie de procédés

entreprises, suscitent invariablement la

avec une connaissance des produits et une

création de nouveaux produits et la

expérience logistique, ce qui nous permet

découverte de nouvelles solutions, ce qui

de développer des solutions uniques et

engendre l’optimisation croissante des flux

adaptées au client. Elles génèrent une

de marchandises de nos clients. Nous

valeur ajoutée considérable dans la chaîne

permettons ainsi à nos clients de réaliser

d’approvisionnement de nos clients.

des économies substantielles grâce à la
productivité et à la réduction significative

Plates-formes internes

des coûts.

Katoen Natie construit des installations
logistiques sur le site du client, tout à côté
de l’usine. A la demande du client, Katoen
Natie exploite ces plates-formes sur site.

Ingénierie de procédés
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TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

Logiciels, réseaux et connexions EDI adaptés

Les logiciels sont le moteur de l’efficacité

Katoen Natie a développé des

des systèmes qui gèrent et optimisent les

programmes spécialisés pour les flux dans

flux de produits.

les matières suivantes :
• Pétrochimie

Chaque flux de produits a sa propre

• Produits chimiques et de chimie fine

méthode de traitement. Chaque client a

• Biens de consommation et vente au

son propre système logistique.

détail
• Manutention portuaire

Katoen Natie développe un logiciel

• Produits industriels

adapté pour piloter les flux de

• Industrie automobile

marchandises avec un maximum

• Matières premières

d’efficacité, se fondant sur les

• Marchandises diverses

caractéristiques des produits et sur les

• Alimentation

exigences du client.

• Œuvres d’art
Ces programmes améliorent les
performances et évitent les dépenses
inutiles. En collaboration avec le client,
nous pouvons établir une connexion
directe avec son réseau informatique.

Logiciels pour produits chimiques spécialisés

Logiciels pour la pétrochimie
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SAINE PHILOSOPHIE FINANCIÈRE

Réinvestir en capital pour augmenter les fonds propres

Katoen Natie adopte une approche financière simple et fait relativement peu
appel aux crédits d’investissements. Le cash flow est réinvesti en vue d’élargir les
services proposés aux clients. Un bilan solidement structuré est un critère de
confiance et de crédibilité vis-à-vis des clients, fournisseurs, employés, banquiers
et autres parties intervenantes.

Priorité à la gestion des actifs
Katoen Natie investit sans cesse dans
l'extension de ses entrepôts, terminaux,
machines, matériels roulants, grues,
gerbeurs, conteneurs-citernes, silos,
ordinateurs et systèmes de communication.
Crédibilité et fiabilité
La structure saine et solide du bilan est la
garantie de la durabilité, de la solvabilité et
de la crédibilité de l’entreprise. C’est ce qui
induit la confiance de nos clients et
fournisseurs et permet à l’entreprise de
nouer des relations solides et durables avec
nos clients, fournisseurs, banquiers et autres
parties intervenantes.
Rapidité
L’entreprise souhaite disposer en
permanence du cash suffisant pour saisir
immédiatement les opportunités pour ses
clients.

Terminal de distribution européen à Vrasenedok (120 hectares)
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DURABILITÉ

Énergie verte

Katoen Natie met en œuvre une
politique énergétique active où
l’écologie et l’économie vont de pair.
Les services et les activités semiindustrielles que nous mettons en
œuvre pour le compte de nos clients
font appel à une énergie
respectueuse de l’environnement.
Énergie verte : panneaux solaires et parc
éolien
Katoen Natie assume sa responsabilité
sociale en se conformant aux
réglementations en matière de production
d’énergie verte.
Katoen Natie installe des panneaux solaires
sur les toits de ses plates-formes logistiques.
Elle possède désormais des parcs solaires à
Anvers, Beveren, Gand, Genk, Crémone
(Italie) et Rivalta-Tortona (Italie). Grâce à
ces parcs, le groupe consomme
principalement de l’électricité verte. Le
surplus d’électricité verte est distribué au
consommateur final par l’intermédiaire du
réseau.
Pour produire de l’énergie verte durant la
nuit et par temps couvert, Katoen Natie
investit dans l’installation d’éoliennes sur ses
propres sites.
Parcs éoliens

Énergie solaire
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Réduction considérable des émissions de CO2

Outre une politique énergétique

• La flotte de véhicules tracteurs fait place

active en matière de respect de

à de nouveaux véhicules répondant aux

l’environnement, le groupe s’emploie

normes de pollution Euro 5, ce qui produit

intensivement à réduire ses émissions
de CO2.

une économie considérable dans la
consommation de diesel.
• Sur les sites logistiques, nous avons
remplacé les élévateurs à fourche
fonctionnant au diesel par des modèles
au gaz ou à l’électricité, afin de réduire
sensiblement les émissions de CO2.
• Le parc automobile de Katoen Natie sera
intégralement renouvelé et remplacé
par des véhicules plus petits et plus
écologiques, à faible émission de CO2.
• Les nouveaux bâtiments du groupe sont
tous conçus dans un souci de durabilité
et de faible consommation énergétique.
Nous accordons une attention toute
particulière à l’isolation et aux
technologies écologiques.
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POLITIQUE DE RECYCLAGE

Gestion écologique des déchets

Katoen Natie est particulièrement attentive
à sa stratégie de gestion des déchets. La
production de déchets est contrôlée en
permanence et organisée en sites de
collecte et d’enlèvement distincts.
• papier et carton
• plastique
• fer et acier
• bois
• huile
• batteries
• ...
Grâce à ce suivi attentif, nous pratiquons
une politique de recyclage.
Zéro déchets
Lors du développement de ses concepts
logistiques, Katoen Natie s’efforce
d’instaurer le transport de produits en vrac,
afin d’éviter l’emballage inutile. Le travail
s’en trouve simplifié, nous économisons de
l’énergie et échappons ainsi aux quantités
considérables de matériaux d’emballage
qui devraient ultérieurement être recyclés.
En évitant l’emballage, nous générons zéro
déchets.
Stations de nettoyage
Katoen Natie dispose de plusieurs stations
de nettoyage où les camions-citernes et les
conteneurs-citernes peuvent être nettoyés
de manière professionnelle. Les eaux usées
sont collectées et recyclées de manière
écologique.
Station de nettoyage

Purification de l’eau
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ENGAGEMENT SOCIAL

Renforcement du rayonnement culturel de la région

Katoen Natie est particulièrement attachée au patrimoine, à l’architecture,
aux archives, aux livres, aux œuvres d’art, aux belles bâtisses, etc. L’entreprise
mobilise les personnes, le savoir-faire, les bâtiments et les ressources financières
nécessaires à la concrétisation de ses projets.

Une histoire intéressante
Les entreprises sont associées à l’architecture
de leurs bâtiments et à l’intégration
d’œuvres d’art dans leur environnement.
L’art et la culture accroissent la valeur et
permettent de transcender la banalité. Ils
renforcent la relation entre l’entreprise et ses
collaborateurs ainsi qu’entre l’entreprise et
ses clients.
Architecture et art
Une architecture esthétique et la présence
d’œuvres d’art confèrent de l’élégance à

Patrimoine portuaire

Rénovation de bâtiments portuaires

une entreprise. Véritables cartes de visite,
ces bâtiments attrayants rehaussés d’objets
d’art sont un joyau inestimable.
L’architecture et l’art contribuent à ériger la
culture d’entreprise en focalisant l’attention
des personnes et des sociétés. Ils contribuent
à l’engagement des collaborateurs pour
leur entreprise et favorisent leur
dévouement.

Les fondements de la politique de soutien de Katoen Natie
A Initiatives architecturales afin d’ériger de nouveaux bâtiments
de grande valeur.
B Valeur ajoutée culturelle engendrée par une rénovation de
qualité des bâtiments et du patrimoine.
C Soutien d’une association sans but lucratif de protection du
patrimoine maritime et logistique.

Valeur ajoutée pour l’entreprise et la société
Un environnement où se mêlent art et culture
stimule la créativité de la direction et des
employés. L’intérêt pour l’art et la culture
reflète également l’engagement sociétal et
le dévouement de Katoen Natie envers sa
ville, sa région, son secteur et les pays où elle

D Soutien de l’association sans but lucratif Headquarters,
qui a pour but de rendre l’architecture, le patrimoine et
l’art accessibles au grand public.
E Soutien de la fondation Pallas Athena.
F Publication d’ouvrages sur l’art et l’histoire traitant du monde

opère. C’est ainsi qu’elle exprime sa

des entreprises, de la manutention de marchandises, de

« responsabilité sociétale ».

l’architecture, de la région, du patrimoine, de l’art, des textiles...
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CITOYENNETÉ

Soutien de l’art et de la culture

La famille Huts œuvre en faveur de
l’extension opérationnelle du groupe
Katoen Natie. Outre leur engagement dans
des réalisations économiques, les membres
de la famille sont également interpellés par
leur environnement social de vie et de
travail.
Par leur engagement pour l’art, la culture
et les causes sociales, ils contribuent à
améliorer le bien-être de la société.
L’art et la culture sont à la fois le terreau et
le ciment de la collectivité. Là où ils
fleurissent, ils suscitent d’innombrables idées
nouvelles et améliorent la cohésion, la
dynamique et l’attrait de l’environnement
à de nombreux égards. L’art et la culture

A L’art et la culture contribuent à rendre le monde plus agréable et
attractif.
B L’art et la culture permettent de drainer davantage de collaborateurs
efficients ainsi que de talents et de créateurs dans une entreprise.

sont un antidote contre la déréliction et la
désintégration de la société.
L’art et la culture contribuent à ce que
les gens soient fiers de leur région et
apprécient l’environnement dans lequel ils
vivent, ce qui favorise incontestablement

C L’art et la culture renforcent le tissu social.
D L’art et la culture gomment les différences et compensent la
démotivation croissante de notre société.
E L’art et la culture aident à créer l’échange social qui fait de notre région
un lieu où il fait bon vivre et travailler.

leur bien-être.
F L’art et la culture reflètent et enrichissent tout à la fois leur environnement.
G L’art et la culture constituent une échelle sociale.
H Soutenir l’art et la culture c’est apporter un soutien moral et financier
précieux aux artistes et à toutes les personnes actives dans le monde
de l’art.
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MÉCÉNAT

Œuvre de bienfaisance :
Fondation Pallas Athena
La fondation « Pallas Athena » a été mise en œuvre afin de structurer et de

Offrir de la valeur ajoutée à nos
clients : c’est de cela qu’il s’agit !
Nos collaborateurs s’y emploient jour
et nuit. De la Flandre au Brésil,
de Singapour au Cameroun.
Fernand Huts

pérenniser l’action philanthropique. Cette fondation est propriétaire de la
collection d’œuvres d’art. Il s’agit d’une entité juridiquement distincte.

Vision à long terme

La philanthropie et le charisme vont de pair

La fondation Pallas Athena présente le

Les événements artistiques et culturels sont

grand avantage de constituer un cadre

philanthropiques, c’est-à-dire qu’ils visent

légal indépendant, ce qui lui permet

l’intérêt public et ne poursuivent pas un but

d’élaborer une stratégie à long terme.

lucratif. Cela permet cependant au

La gestion d’une politique artistique et

groupe d’entreprises de bénéficier en

culturelle peut être appliquée à ses

contrepartie d’un apport qui se traduit par

objectifs sans prendre en compte les

la reconnaissance, l’image, le prestige, la

ventes, la plus-value, le rendement

fidélisation de la clientèle, la création d’un

d’investissement, les successions, etc.

environnement de travail unique, etc.

Elle s’inscrit dans le cadre d’un mécénat
artistique et a pour but l’apport d’une
valeur ajoutée pour la ville, la région et le
pays.

Les objectifs de la fondation
A Acquérir, préserver et restaurer des œuvres d’art et les
rendre accessibles au grand public ;
B Exposer les œuvres d’art dans des endroits adéquats et
les conserver dans un état approprié ;
C Mettre l’art à la disposition de la recherche universitaire
et scientifique et fournir une assistance à des travaux de
recherche ;
D Promouvoir des œuvres d’art de manière à accroître
davantage leur valeur culturelle ;
E Contribuer à d’autres objectifs philanthropiques et
caritatifs qui s’inscrivent dans la lignée des objectifs cités.
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Opérations portuaires

Archivage d’œuvres d’art

Katoen Natie

B-2060 Antwerp
Tél. +32 (0)3 221 68 11
Fax +32 (0)3 221 68 10
info@katoennatie.com
www.katoennatie.com

www.sprengers.be

Van Aerdtstraat 33

11155

Produits chimiques spécialisés

TECHNOLOGIE

ILOGISTIQUE
N G ÉCONTRACTUELLE
NIERIE
SERVICES SEMI-INDUSTRIELS

ACTIVITÉS PORTUAIRES

