Ce qui nous différencie
 Transporteur expérimenté en transport multimodal et
logistique d’entreposage depuis plus de 70 ans
 Toujours à la recherche de solutions intelligentes
 Ouverts à tous les modes de transport et leurs combinaisons
 Multiculturels
 Opérationnels partout dans le monde
 Indépendants
 Parfait déroulement de toutes les procédures logistiques en
Europe, Afrique du Nord, Asie Centrale, Turquie et en Russie

KUKLA présentation de la société 2/2017

2

La société
 Siège social à Munich
 crée en 1941
 Entreprise familiale
 600.000 € de capital social
 Filiales a Hambourg, Berlin, Rotterdam, Gene,
Moscou, Paris, Londre, Stockholm et Bilbao
 Agents à Anvers, Pirée, Valence (E), Lisbonne, Porto,
Malte, en Chypre et à l'échelle mondiale
 Nos propres conteneurs: conteneurs citernes, 40´ PWHC Box-Container,
45´ PWHC High
g Cube Reefer, 45´ Super
p High
g Cube
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Nos certifications
 SQAS,
SQAS AEO,
AEO ISO 9001:2008,
9001:2008 ISO 14001:2004 et IFS
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Kukla en chiffres
 Structure PME
130 Employés
16 Nationalités
6 Apprentis par an
 Des Volumes comme ceux d’une multinationale
128 M. € C.A.
60.000 TEU
30.000 S/R
125 000 m²² De
125.000
D surfaces
f
d’
d’entreposage
t
exploitées
l ité
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Aperçu de vos avantages client
 Prise de décisions rapide grâce a une hiérarchie horizontale
 réaction rapide par rapport a des marchés changeants
 des concepts de transport créatifs et innovatifs
 des employés multiculturels et multilingues
 utilisation et combinaison de tous les modes de transport
 contrôle et suivi continu des envois
 relation qualité-prix attractive
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Profil des prestations de nos départements

1

Route

 env. 30.000 Envois p.a.,

2

 Transports à échelel mondiale

SHORTSEA

 Transports Intermodaux en
utilisant des camions, le chemin
de fer, le Shortsea et les
transport fluviaux
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Transports pays tiers
Turquie et moyen Orient
Afrique du Nord
Russie
Expéditions mondiales

Logistique d’entreposage

 Présence européenne

avec nos propres conteneurs
citernes camions citerne et
citernes,
Flexi Tank

planifiés centralement a Munich
 Assurance CMR
C
Kukla
 De nombreux sous-traitants liés
contractuellement
 Tout Types de camions
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Logistique citernes

considérable avec plus que
125 000 m²
125.000
m de surface de
stockage gérée
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Actions Logistiques

Exemptions des imports
Tractage de conteneurs
Representation fiscale
Livraisons « Just in Time »
R
Rapport
qualité
li é / prix
i attractifif

4

Logistique portuaire

 Empotages et dépotages
 Contrôles Douaniers et
Vétérinaires
Vété
i i
 Transports Routiers et Fluviales
 Transbordements
 Transport Trimodal
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Outre mer

 Organisation des envois
LCL/FCL dans le monde entier

 Livraisons Porte-Porte
 Membre LOGNET
 Solutions complètes de

l’ b ll
l’emballage
à lla lilivraison
i
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Prestation logistique route

Efficacité et Flexibilité
 Chargements Complets Européens
Transport terrestre national et
international et des Concepts
multimodales

 Caractéristiques
q
supplémentaires
pp
 Transport durant les weekends
 Assurance CMR
 Indicateurs de qualité et de performance
 Prestations de dédouanement Import,
export et transit
KUKLA présentation de la société 2/2017

 Plusieurs sites en Europe
 V
Variabilité
i bilité iimportante
t t en volumes
l
d
de chargements
h
t
sur une base contractuelle à long terme
 Des solutions de transport par chemin de fer en
Europe et Asie Centrale mais aussi par voies
fluviales afin d’éviter les pics saisonniers et les
fluctuations du marché

 Transport de produits dangereux
(
(sauf
f RID/ADR Cl
Classe 1
1,6.2,7
627)
 Large choix de modes de chargements :
camions frigorifiques, camions bâché et coffres,
camions remorque,
remorque standard ou méga et caisses
mobiles
 Un savoir-faire étendu au réseau européen de
fret ferroviaire
ferroviaire, comprenant les tarifs et les
différentes possibilités de chargement
8
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Prestation logistique citerne

Couverture Globale
 Solutions personnalisées
Camions citerne, Tank Container
et Flexi Tank

 Disponibilité rapide de camions citerne dans toute
l’Europe
p
 Réseaux de coopération Internationale
 Contrats long termes avec les lignes maritimes
majeures
 Utilisation de tous les moyens de transport avec la
considération particulière des exigences client et
des Emissions en CO2

 Caractéristiques
q
supplémentaires
pp
 Réservoirs individualisés avec plusieurs chambres
 Nettoyage
y g uniquement
q
p
par des p
postes de lavage
g
autorisés
 Chauffage à vapeur ou électrique, compresseurs,
pompes, tuyaux
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 Tous types
yp de vannes,, soupapes,
p p ,
adaptateurs disponibles
 Transport de produits dangereux
 Assurance CMR
 Assurance marchandise, world cover
 Personnel avec longue expérience
 Joignable
J i
bl 24 h
heures sur 24
9

3

Prestation logistique d
d’entreposage
entreposage

Solutions clients sur mesure
 Gamme étendue de prestations
logistiques d
d’entreposage
entreposage
Gestion de surfaces d’entreposage
louées

 Présence européenne considérable avec plus que
125.000 m² de surface de stockage
g g
gérée
 Standards de qualité dans tous les entrepôts
Européens
 Offres de logistique et de gestion d’entrepôt sur
mesure
 HACCP

 Autres caractéristiques
 Prestations logistiques d’entrepôt individualisées





Gestion des stock et WMS
Frais d’entreposage en fonction des besoins
Rayonnage et zone d’enlèvement
Contrôle des Produits, préparation des
commandes et assemblage

KUKLA présentation de la société 2/2017

 Connaissances dans les Secteurs : industrie
automobile ingénierie mécanique
automobile,
mécanique, High Tech &
électronique, acier et métaux, bois & papier,
cosmétiques et produits de soin
IImportants
t t services
i
à valeur
l
ajoutée
j té
 Distribution
 Logistique retour
 Prestations de dédouanements
dédouanements, par exemple:
import, export, transit et représentations fiscales
10
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Prestation logistique portuaire

Présence dans les plus importants ports maritimes Européens
 Notre Offre
Comprend tous les services logistiques pour les imports et exports des
marchandises en conteneur dans la ports maritimes et fluviaux Européens

 Autres prestations





Chargements et déchargements des conteneurs
Palettisation
Etiquetage NVE
Transbordement

 Intermodal en arrière-pays
 contournement des pénuries dans les Ports
maritimes
 Enlèvements et livraisons a des prix concurrentiels
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 Solutions universelles d’entreposage
 gestion des stocks
 Transbordement
 préparation des commandes
 Emballage en film plastique, étiquetage
 Dédouanement et représentations fiscales
 Certifiés HACCP et AEO
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Avantages
des transports intermodaux

 Risques d’approvisionnement
d approvisionnement
réduits grâce à une mise a
disposition rapide des conteneurs
vides depuis les dépôts à
conteneurs
 Prix annuels non influencés
par les saisons
 Possibilités de transporter de
grands volumes pendant toute
l’année
Optimisation
sat o des rampes
a pes
 Opt
 Optimisation des stocks
jusqu’à
à 44 T
T.
 Poids total allant jusqu
 Respect de l’environnement grâce
à la réduction des émissions
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Prestation logistique d
d’outre
outre mer

 Filiales en ES,, IT,, NL,, SE,, RUS
 Enlèvements et Livraisons
FCL/LCL dans toute l’Europe
 T
Transports
t intermodaux
i t
d
dans
d
toute l’Europe
 Services Porte-Porte
 Dédouanements et documentations
 Représentation fiscale
 Traitements des affaires FOB
 Plateformes de transbordements et
de tri à RTM
RTM, HAM
HAM, BIO
BIO, GOA
 Emballage maritime
 Cross Trades
 Exécution des projets break
Bulk/OOG
 Membre LOGNET
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Nos propres conteneurs

45´ SUPER HIGH CUBE

45´ PWHC REEFER











13,57 m x 2,44 m x 3,00 m [LxLxH]
33 places palettes
max. 29 T.
Utilisation dans toute l’Europe

13,28 m x 2,44 m x 2,56 m [LxLxH]
33 places palettes
max. 28 T.
Utilisation dans toute l’Europe

40´ PWHC

20´ + 25´ TANK CONTAINER






 6,058
6 058 - 6,73
6 73 m x 2,438
2 438 - 2,55m
2 55m x
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12,09
12 09 m x 2,42
2 42 m x 2,69
2 69 m [LxLxH]
30 places palettes
max. 29 T.
Utilisation dans toute l’Europe

2,590 - 2,60 m [LxLxH]
 21.000 - 31.200 Litres
 Des réservoirs à 1 ou 2 chambres
 Utilisation dans le monde entier
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Prestation logistique Afrique du Nord à travers
les Ports Maritimes du Nord et du Sud

 Conteneurs et remorques
 Nos propres Container Reefer
depuis
p
Gene - IT
 Des Services FCL et LCL mais
aussi FTL/LTL depuis et vers
le Maroc, L Algérie, La Tunisie
et la Lybie
T
Transports
t spéciaux
é i
pour
marchandises avec
surdimensionnement ou
pondéreuses
 Kukla est désigné Transporteur
régional de Volkswagen pour
les imports et exports de / vers
la Tunisie et le Maroc
KUKLA présentation de la société 2/2017

AGENTS
Mr Abderrahim Haddaj
Vectorys Logistique Maroc,
Parc d‘activité Oukacha 2,
Boulevard Moulay Slimane,
MA – 20250 Casablanca
Tel: 00212 5 22353015
E-mail: abderrahim.haddaj@vectorys.com

Mr Ghaleb El Goulli
Directeur du développement commercial et
Représentant mandate de Robert Kukla GmbH
Mobile: +216 56 142 902
E-mail: gg.elgoulli@kukla-spedition.com
g @
p
www.kukla-spedition.com
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Informations et Services Supplémentaires
TUNISIE

 Départs quotidiens avec des Délais
Porte-Porte vers et depuis L Europe
de 3 - 5 Jours de tout types de
Remorques ou Conteneurs
 Entrepôts Sous Douane et Magasins
Logistiques
g
MAF/MAC avec WMS
 Exports de Huile d olive et tout autres
Produits alimentaires ou chimiques
avec Flexitank
Fl it k ett Isotank
I t k Kukla
K kl
 Dédouanements et Formalités EUR1
Carnet ATA et Certificat D'origine
D origine
 Transport multimodal avec BL Kukla
 Projets industriels / transports
spéciaux et Hors Gabarits
 Transports
p
en Groupages
p g ou Complets
p
vers L Algérie et la Libye via la Tunisie
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AGENT

Mr Ghaleb El Goulli
Directeur du développement commercial et
Représentant mandate de Robert Kukla GmbH
Mobile: +216 56 142 902
E-mail: g.elgoulli@kukla-spedition.com
www kukla-spedition
www.kukla
spedition.com
com

16

Références Kukla
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Parlez avec Nous!

Ghaleb El Goulli · Directeur du développement commercial
Représentant mandate de Robert Kukla GmbH
Tel: 00216 56 142 902 · Mail: g
g.elgoulli@kukla-spedition.com
elgoulli@kukla spedition com
www.kukla-spedition.com
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This is to confirm that an SQAS Transport Service Assessment
has been carried out by Kugel, E. (DEKRA Certification GmbH) at

Robert Kukla GmbH Internationale
Spedition
München
on July 10, 2015
The assessment covered the
"Core" and "Transport Service Specific" elements
and has been carried out using the
Cefic SQAS Transport Service Questionnaire and Guidelines.

The assessment report has been entered in the Cefic SQAS
Electronic Database (www.sqas.org) under reference number
83654 and is accessible to the assessed company, the members
of the SQAS Service Group and the Logistics & Distributors User
Group.
Issued on July 10, 2015
Signed
Victor Trapani
SQAS Manager
Cefic, Brussels

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CERTIFICATE

ISO 9001:2008
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the companies

Robert Kukla GmbH
Internationale Spedition München
Scope of certification:
international logistics processes using land transports,
multimodaltransports with container and tank transports
Certified location:
D-81371 München, Kochelseestraße 8-10

Robert Kukla Hamburg GmbH
Scope of certification:
sales office
Certified location:
D-20457 Hamburg, Überseeallee 1

have established and maintains a quality management system according to the above mentioned
standard. The conformity was adduced with audit report no. A14111262.
This certificate is valid from 2015-07-24 to 2018-07-23
Certificate registration no.: 10810498/2

Lothar Weihofen
DEKRA Certification GmbH Stuttgart; 2015-07-24
DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de
page 1 of 1

CERTIFICATE

ISO 14001:2004
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the company

Robert Kukla GmbH
Internationale Spedition München

Scope of certification:
international logistics processes using land transports,
multimodaltransports with container and tank transports

Certified location:
D-81371 München, Kochelseestraße 8-10

has established and maintains an environmental management system according to the above
mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A14111262.
This certificate is valid from 2015-07-24 to 2018-07-23
Certificate registration no.: 170715163

Lothar Weihofen
DEKRA Certification GmbH Stuttgart, 2015-07-24
DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de
page 1 of 1

CERTIFICATE

IFS Logistics
DEKRA Certification GmbH, as certification body accredited for IFS certification and having a signed
agreement with the IFS owners, herewith certifies that the logistics operations of the company

Robert Kukla GmbH
Internationale Spedition München
COID: 49205
Scope of certification:
Organization of transport, transhipment and warehousing, packed or loose goods,
with and without temperature control

Certified Location:
D-81371 München, Kochelseestraße 8-10

is in compliance with the requirements of the IFS (International Featured Standards) Logistics Version
2.1, March 2014 and other related normative documents on the Higher level with an evaluation of
98,33 %. Evidence is provided in Audit Report no.A15081080.
Day of audit: 2016-11-25

Date of next audit: 2017-10-15 to 2017-12-24

Certificate expiry date: 2018-02-03
Certificate registration no.: 410116004/1

Lothar Weihofen
DEKRA Certification GmbH Stuttgart, 2016-12-21

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de
Page 1 of 1

