
HK Courses. Le logisticien
poursuit son déPloiement

w Piene-1livier Gasser, directeur général de HK Courses: r Nous devrions
atteindre |es l7millions d'euros de chiffre d'affaires en 2007 tt.

lmplanté à Mulhouse, le
transporteur de colis
urgents HK poursuit sa crois-
sance,

Ouverte en 2004, la filiale mulhou-
sienne du transporteul mosellan a
contribué pour un peu moins d'un
quart au chiffre d'affaires du grou-
pe qui s'est élevé à 6,2mill ions
d'euros (HT). Mais la structure haut-
rhinoise, qui s'appuie exclusive-
ment sur des partenaires transpor-
teurs locaux pounait faire nette-
ment mieux. C'est en tout cas l'avis
de Piene-Olivier Gasser, le direc'
teur oénéral de HK: < Nous Pour-
rions y faire le double de chiffre
d'affaires, mais des problèmes de
recrutement freinent le développe-
ment de l 'agence r. Car l 'organisa-
tion et le suivi des transpods des
colis de ses 165 clients actifs ne
reposent pour I'instant que sur 3
personnes. La societé El5, qui
héberge d'ail leurs HK au Parc de la
mer rouge, représente Près de
50 % du mi l l ion et  demi d 'euros de
CA réalisés par Mulhouse.
Si l'activité de l'agence est atten-
due stable cette année, l'ensemble
du groupe devrait toutefois afficher
une croissance spectaculaire pour

dépasser les 10 millions d'euros.
Notamment grâce à l'ouverture de
nouveaux bureaux à Paris et LYon.
La ventilation du chiffre d'affaires
révèle que 80 % est le fruit du
transport urgent. Le solde cones-
pond à une activité de navettes
régulières, moins rémunératrices.
Le résultat net de l'entreprise s'est
ainsi élevé.à 9 % l'an dernier. Un
taux intéressant mais qui est le
fruit d'une rigueur et d'un engage-
ment très fort auprès des clients,
< Nous sommes capables d'assurer
l'enlèvement et la livraison d'un
colis partout en Europe, jour et nuit
et toute l'année r souligne le chef
d'entreprise, < le tout dans une
transparence la plus totale D. Une
recette simple, mais qui semble
vouloir marcher.
Comme quoi, en matière d'organi-
sation logistique, il Y a aussi de la
place pour des PME efficaces et
dynamiques.
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