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EURO COURSES SERVICES
TRANSPORT EXPRESS ET LOGISTIQUE 

DU DERNIER KILOMÈTRE
National & International

«  Rapidité, Ponctualité et Sécurité
à chaque étape de votre démarche logistique »
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ECS PASSE AU VERT

Notre fl otte est aux
normes européennes.
Acquisition de véhicules 
électriques.

Leader sur le transport
et la logistique
Implantée en région parisienne depuis 2007, l’entreprise EURO 

COURSES SERVICES est aujourd’hui leader sur le secteur du Transport 

Sécurisé et de la Logistique. Notre expertise repose sur 3 piliers en constante 

optimisation que sont :

   Une parfaite connaissance du paysage français et européen du transport de marchandises

   Une flotte de 35 véhicules récents, sécurisés et adaptés aux besoins de chaque mission 

   Le professionnalisme, l ’engagement et la disponibil ité de nos 40 collaborateurs 

Nous intervenons en Ile-de-France mais également à l’échelle nationale et internationale.

Une Technologie de pointe
Grâce à la mise en œuvre de technologies de pointe, 

telles que la géolocalisation des véhicules en tracking 

permanent, l’utilisation de caméra embarquées ainsi que 

l’exploitation de la signature électronique de nos bons de 

livraison, nous garantissons un service optimal en termes 

d’efficacité et de sécurité. L’ensemble de ces dispositifs 

nous permet en effet de gérer chacune de nos prestations 

en temps réel.   

Rapidité, Ponctualité, Sécurité 
Nos équipes se mobilisent chaque jour pour répondre 

aux besoins et exigences de chacun de nos clients en 

termes de rapidité, de ponctualité et de sécurité. Nous 

vous accompagnons à chaque étape de votre démarche 

logistique dans le strict respect de votre cahier des 

charges. C’est la raison pour laquelle nous avons ainsi su, 

au fil des années, bâtir un rapport de confiance pérenne 

avec notre clientèle.   

EURO COURSES SERVICES 
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NOS SERVICES
Afin d’être en mesure de répondre de façon précise et personnalisée aux requêtes 
de chacun de nos clients et à l’évolution de leurs besoins, nous proposons un large 
panel de prestations à la carte :

   Des courses toutes distances et tous véhicules
   Un service de livraison express
   L’entreposage sécurisé sur plus de 1000m²
   Le déménagement et transfert d’entreprise
   La gestion logistique
   La préparation de commandes
   Le consulting
   Traçabilité des envoies

EURO COURSES SERVICES EN CHIFFRES

Création en 2007
40 collaborateurs à votre service
Une flotte de 35 véhicules récents et sécurisés
Un entrepôt sécurisé de 1000 m²
Plus de 2 000 000 km parcourus chaque année
Intervention dans toute l’europe
Plus de 50 000 clients livrés par an

NOS TRANSPORTEURS SONT AU SERVICE DE VOS MARCHANDISES
7J/7 ET 24H/24

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS ET À L’INTERNATIONAL
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Les équipes EURO COURSES SERVICES se tiennent à votre entière disposition pour vous apporter 

plus d’informations et sont à l’écoute de vos besoins pour les satisfaire de manière optimale en termes de 

qualité, de délais, de sécurité et de tarifs.

CONTACTEZ-NOUS !

EURO COURSES SERVICES
8 rue Anatole France - 94230 Cachan

Tél : 01 47 40 00 00 / 01 70 03 60 00

Fax : 09 56 10 87 97

contact@euro-courses.com


