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France Courses est sensible à 
l’environnement.

La majorité des engins de 
manutention utilisés 
fonctionnent à l'énergie 
électrique.

Notre parc roulant est 
récent et renouvelé 
régulièrement.

Développement 
durable

Adhérent du 
groupement Evolutrans

Membre du réseau
Volupal



Yours needs in transportation 
now required the full integration 
of the Supply Chain. 
With a true expertise in Customs 

Qu'il s'agisse d'un 
envoi express ou 
d'un transport en 
groupage les 
équipes de FRANCE 
COURSES auront à 
coeur de répondre à 
vos exigences de 
délais et de services 
a�n de re�èter vos 
performances.

Rapidité Fiabilité
Le respect de 
l’horaire demeure 
notre priorité. 
L’implication de nos 
équipes, la 
compréhension de 
vos impératifs et 
notre réactivité vous  
assurent un service 
performant.

Sérieux
Plusieurs clients 
prestigieux nous 
con�ent leurs �ux  
logistiques. 
FRANCE COURSES 
o�re un outil de 
gestion de stock en 
ligne permettant la 
consultation
sécurisée de leurs 
références.

Ponctualité
L’informatique 
embarquée équipant 
chacun de nos 
véhicules garantit une 
géo-localisation en 
temps réel de votre 
marchandise, une 
véritable valeur 
ajoutée pour vos 
clients.

A�n de rompre l'isolement des PME et de compléter 
son o�re, France Courses est adhérente du groupement 
Evolutrans.

Composé d'environ 80 PME réparties sur toute la 
France, une cinquantaine d'entre elles composent 
le réseau Volupal.

Ce réseau est spécialisé dans la distribution de lots de 1 à 6 palettes partout en France 
et en Europe avec des délais garantis, des prix compétitifs et un savoir faire de 
dirigeants impliqués.

processes and latest tracking technology 
FRANCE COURSES may organize urgent shipments 
anywhere in Europe and on the planet owing to 
speci�c agreements signed with customs clearance 
companies.   
We are now proud of introducing our worldwide 
capability with our new born logo FCI for international 
services.
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