
RESSOURCES 
 

équipements à prix coûtant 

flotte de véhicules 

logiciel métier de la course 

financement bancaire 

assurances 

 

 

 

NOTORIÉTÉ 
 

licence de marque Coursiers.com 

marquage de véhicules 

top  3 des résultats de recherche  

   dans Google pour ‘coursier(s)’ 

référencement mutuel sur site 

co-publications sur réseaux sociaux 

 

PROCÉDURES 
 

licence professionnelle  

   de transport 

positionnement commercial 

formalités administratives: 

   RH, prud’hommes*, comptabilité* 

certifications ISO 9001 & 14001* 

 

Formalités administratives, exploitation, développement commercial, demandes de mise en relation, besoins de communication...  

Les problématiques de nos confrères coursiers et expressistes du jour même sont multiples, sur ce marché très fragmenté et localisé. 

 

Coursiers.com lance le Pack Partenaire, premier réseau national de coursiers indépendants, avec la volonté de dynamiser le secteur à 

l’échelle nationale: Coursiers.com met son expérience à contribution et conseille les sociétés de course opérant sur des zones d’intervention 

non concurrentielles. 

 

Rejoindre le Pack Partenaire, c’est se développer ensemble. Gratuitement. 

Le Pack Partenaire  
Coursiers.com 

Voir la page web 

APPORT D’AFFAIRES  
 
sous-traitance pour les appels 

   d'offres nationaux &  

   prestations ponctuelles de 

   clients ATV sur votre secteur    

 

envoi de leads sans commission 

   pour des demandes de 

   prestations concentrées sur 

   votre secteur 

NOTRE EXPERTISE 

NOTRE MISSION 

Nous contacter 
*Service fourni par des cabinets / consultants tiers. Prestations payantes. 

http://www.coursier.com/partenariat
http://www.coursier.com/partenariat
mailto:antoine.boucault@coursiers.com?subject=Partenariat Coursiers.com


COURSE À COURSE 

Urgence & exigence 

TOURNÉES 
PROGRAMMÉES 
Organisation & 

adaptation 

MISE A DISPOSITION 
DE PERSONNEL 

Économie & 
flexibilité 

STOCKAGE & 
LOGISTIQUE 

Optimisation & 
externalisation 

MESSAGERIE 
LONGUE  

DISTANCE 

Portée & réactivité 

TRANSPORT 
SÉCURISÉ 

Confidentialité & 
sécurité 

4.000 
plis & colis / jours 

180+  
collaborateurs Indice de  

ISO 9001 & 14001 
Double certification 

2 . 5 0 0  c l i e n t s  p ro fe ss i o n n e l s  
Grands groupes │PME & ETI │ Professions libérales, artisans, auto-entrepreneurs 

7.4M€ 
C . A .  2 0 1 4  

NOS PRESTATIONS 

Voir l’infographie complète 

98.7% 

satisfaction client 

Découvrir nos prestations  

NOTRE ACTIVITE 

NOS REFERENCES 

http://www.coursier.com/presentation
http://www.coursier.com/entreprise
https://www.facebook.com/coursierparis?fref=ts
https://twitter.com/coursier_com
http://www.coursier.com/blog/cat/actualites

