Missions et vision
de KD Cruise Services Ltd.

TOUJOURS SUR
LA BONNE VOIE
Nous sommes une filiale 100% chypriote de la S.A. allemande de navigation sur le
Rhin Köln Düsseldorfer, cotée en Bourse en Europe depuis plus de 185 ans sans
interruption. Notre objectif est la gestion des navires de croisières fluviales sur
les eaux continentales européennes. Aujourd’hui, avec la gestion de plus de 30
navires de croisières fluviales sur le Rhin, la Moselle, le Main, le canal Main-Danube,
le Danube et le Rhône, nous sommes les leaders sur le marché.

Notre vision
Nous nous attachons à la fois à la longue tradition de notre maison-mère mais
aussi à l’adaptation et au développement constants de procédés innovants. Notre
savoir-faire repose sur une longue expérience et sur un développement continu.
Notre service de gestion des navires nous permet d’offrir à nos clients une sécurité
maximale, aussi bien pour les bateaux et les passagers dont nous sommes
responsables, que pour le calcul des coûts d’exploitation du navire. Notre objectif est
de convaincre et d’enthousiasmer nos clients pour gagner leur confiance et leurs
recommandations.

Leadership et coopération

Nous nous situons dans un secteur de compétitivité intensive sur le marché des
navires de croisières européen. Nous renforçons notre position de leader grâce à des
structures internes et externes solides, des compétences spécialisées et distinctes
et une main d’œuvre hautement qualifiée et motivée. Ainsi, nos clients peuvent très
clairement nous différencier de nos concurrents. Une qualité garantie et une gestion
responsable des coûts nous permettent d’améliorer le développement économique
de KD et de créer les conditions préalables pour un emploi sûr et durable.
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Nous créons des petites structures avec des compétences et des responsabilités
précises. Ceci nous permet une coopération efficace ainsi qu’une diffusion rapide
des informations au sein de nos entreprises, avec nos partenaires et nos clients.
Notre leadership est axé sur l’instruction technique et l’assistance pour un service
responsable et autonome de chaque employé. La motivation repose sur un principe
de confiance mutuelle, de propension et de conduite du dialogue à tous les niveaux
et dans tous les domaines- et notamment sur la réussite collective.
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