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définition
Liaison régulière, avec des véhicules spécialement dédiés, ou en profitant
de certains flux existants.

2

diagnostic
Ensemble nous analysons vos besoins et élaborons votre cahier des charges
afin de mettre en place un plan de transport optimal, qui réponde au mieux
à vos impératifs de coût, délai et sécurité.

www.hkcourses.fr
contact@hkcourses.fr

aspects
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caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
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techniques

Horaires planifiés
Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
De jour comme de nuit, 365 jours/an selon vos besoins
Mono et multi-destinations
Du véhicule léger au poids-lourd
De l’enveloppe jusqu’au lot complet de palettes
Couverture géographique : Régional, National ou Européen

véhicules
• Véhicule fourgon, bâché, frigorifique, ADR…
• Flotte renouvelée régulièrement et sous garantie constructeur
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options
•
•
•
•
•
•
•
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Hayon
Plombage véhicule
Géolocalisation
Personnalisation véhicule (marquage à votre identité visuelle)
Aménagement spécifique
Changement de type véhicule selon votre volume d’activité
Assurance spécifique (ad valorem, dépassement de valeur...)

conducteurs
• Formation spécifique des chauffeurs avant mise en place
• Chauffeurs titulaires et suppléants
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suivi

et

reporting

• Suivi des étapes clés de chaque mission (sur demande) :
- Enlèvement et départ de la mission
- Acheminement
- Livraison et achèvement mission
Cette procédure permet d’identifier et de pallier en temps réel aux retards
et imprévus survenant durant une mission et de vous en informer
• Reporting mensuel détaillé
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garanties
•
•
•
•

HK garantit le respect des horaires établis
HK s’engage sur le respect des réglementations propres à son client
HK s’engage sur le respect de la réglementation routière et des transports
Assurance marchandise standard jusqu’à 275.000 E

avantages

www.hkcourses.fr
contact@hkcourses.fr

•
•
•
•
•
•
•

Un interlocuteur dédié
Conseils et études logistiques innovantes et personnalisées
Prestation sur mesure
Tarifs adaptés
Bilan régulier avec votre interlocuteur HK
Permanence 24h/24
Réseau Européen de + de 500 partenaires

