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Entrepreneurs RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE LE PALMARÈS DES PME PERFORMANTES, ORGANISÉ PAR LE 
«FIGARO ENTREPRISES», COFACE SCRL ET FRANCE BLEU. 
Les plus belles entreprises de Lorraine  

Armelle ROUSSEAU  

PLACE AUX SERVICES, au commerce même. Cette année, les quatre premières entreprises du Palmarès des 
PME performantes, organisé par Le Figaro Entreprises, Coface SCRL et France Bleu, ne sont pas des entreprises 
industrielles comme c'était le cas l'an dernier. Le numéro un, Unigis, exploite un supermarché Super U. Son 
challenger, a grandi grâce à la mode des tatouages et du piercing. Quant au troisième de notre classement, HK 
Courses, il a développé un service de livraison express pour les équipementiers automobiles. Ces trois sociétés 
marquent un renouvellement de ce palmarès. Dix entreprises qui y figuraient en 2004 sont toujours présentes 
cette année : Laurin (au 7e rang), Beron (13e), APB menuiserie (14e), Lorraine repro (23e), Saulou (26e), 
Chollot (33e), Cetal (34e), Gaiffe (43e), Auto RC (46e), Objectif Santé (49e).  

1Unigis, de la supérette au supermarché  

[…]  

2ITC, le grossiste des tatoueurs  

[…]  

3HK Courses par monts et par vaux  

Il se compare volontiers à un pompier pour industriels stressés. En voiture, en camion, en avion ou en 
hélicoptère, Pierre-Olivier Gasser, 31 ans, trouve toujours la solution pour livrer n'importe où dans le monde, à 
toute heure du jour ou de la nuit. La moitié des mille clients de son entreprise, HK Courses, sont des 
équipementiers automobiles qui travaillent en flux tendus avec les constructeurs. Dernièrement, l'entreprise, 
implantée à Sarrebourg, en Moselle, a affrété un avion-taxi et un hélicoptère pour collecter des pièces pour 
serrures de voitures en Hongrie, en Italie, en Angleterre et en Savoie, les livrer dans les Vosges et réexpédier 
ensuite des sous-ensembles chez Mazda, au Japon. La force de HK Courses réside dans son réseau de 500 
correspondants et dans son système informatique qui lui permet de localiser un véhicule à tout moment.  

Pierre-Olivier Gasser a démarré en 1994 alors qu'il avait à peine 21 ans, en reprenant une petite entreprise 
déficitaire. Il emploie aujourd'hui seulement huit commerciaux et six chauffeurs. « Je sous-traite 90 % des 
missions à des artisans transporteurs, très souples sur les horaires et très disponibles », explique-il. Son 
premier client représente 17 % du chiffre d'affaires mais le reste de la clientèle est très diversifié puisque le 
second ne pèse pas plus de 4 %. HK Courses dispose déjà d'agences à Strasbourg et Mulhouse. Une autre 
ouvrira en mars, à Lille. Le chiffre d'affaires (près de 3 millions d'euros) a presque doublé ces deux dernières 
années et pourtant HK Courses est encore installée dans un garage. « Nous allons déménager cette année 
pour de nouveaux bureaux et un dépôt de 500 m2 », explique Pierre-Olivier Gasser.  

 
Encadré(s) :  

Palmarès, mode d'emploi  

Ce palmarès distingue des entreprises indépendantes dont l'activité a progressé de 50 % pendant cinq ans, de 
1998 à 2002. Coface SCRL qui collecte et traite les données compare ces sociétés selon la croissance du chiffre 
d'affaires (compris entre 1,5 et 75 millions d'euros), du résultat d'exploitation, des capitaux propres et des 
ventes à l'exportation. La plus performante selon ces critères occupe la première place et ainsi de suite.  
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