
HK courses.
Croissance express
Une .roirrao(e tulg|jlanle,
det ouvenrrer d'agco(es
el un nouveau riège:
Hx (ourres, spé.ialiste dù
t.ànsport de mar(ùandires
ên urgen(e collectionne l€5
su.(èr. Et l'entreprise phâls-
boorgeoisê ne aompte pas
r'àrrêter là.

" A!e( ifipantâtron dans l€ 77,
o^ à ànen1 105% de crossance
dù aA 5ur les onq premieu mois
pr rppon à 2006. ' Pierc-olivier
GÀçr 6t un homm€ pressé. 5on
enûep.se, fK .ourses, basée è
Phô 5boù9, 5r spécàlisée dans h
r,{po,r en urgenæ. Créé€ en
r994 HK CouBes Éâlsail iniliale
n{r du lransporl da$lque Màis
rsçntant un mar(hé pl$ inté@ç
!ir r ponèe, Pere.olvier Gêsser
ùprÊ en 1998 po0r e lfansporl en
" uèô.e 5on rôle: râcupârer deç
r(hàndi56el n livrer dans de!

L eôfieprereùr oblienl un diplôme
le .ommEronna re de lrànsponJ,
i{nlre pour cetle acl ere el
ênrame sà speoâlsalion ( Nous
rvom ùne dizane de .hàufleur
rr 5 i 95 % nous iàsons àppelt à

Spécialirle de l'urgence
tr H( rouEes ien connrué ùn
,6eàù qù nâ Ê 'Eufopeoccrden

:r e Celle aclivilé d urgence ui

débui nous étrons asseu che6,
donc avec des marg€r mponan
ies Ceà noùs perm€ttail au5side
réaliserd6 pi€naions rrès spé.il-
ques rur esqueles nous pùdions
de laqenl. C en .omme ça que
Ion a (onvancu nos dienls. )
Ceux c sont mqorilairement der
c ents dirccls. H( .ou6es travà e
aussi à 35 % av( ds trampor
leû6 el à l5 % âve( 5er pariena
res souçtrailanls. Mêmesi enlfe
prise eflectue peu de (ou66 pàr
ell€'même, la proxmité resle un
Ià.teûr mpo.lant pour les di€n15
A106 HK (ou6es lâl connrure
pou l,2l'/€ de o(àux sur Phat
bôûq Le nouveau bâtrnrenl de

,1400d dewail élre livre àû pre

t entreff!e éargl a6ri ses com
pèlen.e5 et asùre dep0is lanvrer
es expédltions de I mpimeurQué
b€cor en région parrienne son
ànlenne gèrc ùn lol q0otidrên de
120 cam om Un md.hé décoché
grâce à son erperlfe dans e lra

o.G.

. Piene Oliviet Gàsù ne reEette pas d'avan apft pôu h nétiet de
onnittionnàirc de tàntporé HK eou6es est en pletn develwenent. DR.

pqmel de dégàger des mâqe5 ont deux so(is: ]'urgeme eî à
mponartes ( Nous sommes posi. sécùflé 0n peùt presque drc que
lonnés sur  une nr(he dans h 5 ino6 rèpondons à.es exqen@s.
domaine du lranspon No5 clients h dlèfe dù prix v€nt après Au

UN RÊSEAU D'AGEI{CEs QUI 5'ÊIOIFT
NK courer est prèsenr5urioûte lEurope va ron résÊâu dê !ou5lrdilanls
Ma s Jusqu à laNier dsnr, a so( été navail que quatæ a9m@5 m
Mor€lê, dâB e Nord e Naui Rhrn er Ê 8ar'Rhn. Dep! ! eràBporleur
en presta larc pour  une impfmere e i  rÉ900 parsmne NK.ou6e,  oùvre
aus des agen.e5 sûr Pàrs è1tyon " Je ie 5u5 F5 propfttaru d6 ag4
(e5.souiqne PerE 0 ivù Cds 5ùr  ôàqre agef te la un a!so.  e qu
en d'aulanl p us mp iqué dans e5 résu rals de a so.lé1é, t expànsof
ponal se poursuvreen 2008, notàmment sùf e !LJd ouelt

- CA 2005 : 5,1 til€
- €tfectifs .u l- iuillet : 25
- Prévi.io.nel 2007 : l0lf,€
- Té1. : 03.87.23.90.00.

- .ontâd@hlcoû.ês.fr
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