
L’URGENCE 
en toute sérénité 

Votre transport urgent en 7 étapes :

Vous recevez à la �n du mois la facture reprenant toutes vos références ainsi qu’une copie des documents de transport.

+33 3 89 21 86 90

Exploitation@joker-courses.com

www.joker-courses.com

JOKER COURSES
Transports Urgents

24H/24  7J/7

Depuis 1999, Joker Courses organise des transports urgents en France et en Europe.

Notre équipe technique s’appuie sur ses chau�eurs ainsi qu’un réseau de 1100 partenaires lui donnant accès à 
8500 véhicules, ceci nous permet de vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.

Pourquoi choisir Joker Courses : 

- Un panel de solutions compétitives pour vos envois partout en Europe.
- Une réactivité dans la proposition de solution, un suivi rigoureux des transports qui nous sont con�és . 
- Une disponibilité optimale car nous sommes opérationnels 24/24 et 7 Jours sur 7.

Une fois la livraison e�ectuée, nous vous envoyons une  
« Con�rmation de livraison». 

Nous consultons notre propre �otte de véhicules basées en Alsace, à Lyon,
Rouen et Paris et notre réseau Européen de 1100 partenaires comprenant
plus de 8500 véhicules. Nous saurons trouver  le véhicule le plus proche et 
adapté à votre demande de 1 gramme jusqu’à 24 tonnes.

Sur un simple appel ou un Email nous pouvons vous renseigner sur la
position du véhicule et pouvons vous communiquer l'heure d'arrivée ou tout 
autre information utile.

Sous 15 minutes maximum vous recevez notre réponse par écrit 
reprenant  les informations de  votre cahier des charges .

Vous e�ectuez une demande de devis par téléphone, mail ou encore sur 
notre site internet en nous indiquant les villes de départ et d’arrivée, le jour 
et l’heure ainsi que les dimensions de votre marchandise. 

1 - Demande

2 - Faisabilité

3 - Devis

6 - Traçabilité

7 - Livraison

Au départ de toutes villes d'Europe 

24h/24 et 7 jours sur 7

Une fois votre marchandise enlevée , nous vous envoyons une 
 « Con�rmation d’enlèvement ».

4- Con�rmation
Dès que vous nous con�rmez le transport, vous recevez le document
« Con�rmation de prise en charge» détaillant les informations du 
transport .

5- Enlèvement



Solutions de stockage, gestion logistique et stocks de proximité :

Notre solution de stockage & logistique :

Nous vous apportons les solutions logistique nécessaires pour le stockage, la préparation, le transit
et la livraison de vos marchandises.

- Stockage sur Racks et étagères

- Picking de vos pièces, colis ou palettes 

- Conditionnement et protection des produits

- Éditions de documents avec votre en-tête :
   factures, bons de livraison, étiquettes, contrôles  quantitatifs et            
    qualitatifs, chargement.

- STOCKAGE SÉCURISÉ DISPONIBLE H24

Fort de notre savoir-faire en logistique globale, nous mettons tout en oeuvre pour 
vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et optimiser la gestion de 
vos stocks.

Joker Courses
C’est aussi une plateforme logistique professionnelle

Nos solutions  pour stocks de proximité :

- Stocker et livrer en urgence vos pièces destinées 
   à vos SAV

- Fournir un espace de stockage sécurisé pour vos  
   transporteurs

- Réceptionner votre marchandise, la stocker et       
   prépaprer vos palettes pour la livraison

- Le stockage de documents et archives 

JOKER COURSES
Plateforme logistique

25 rue Denis Papin-Zi Nord
68000 colmar

+33 3 89 77 14 20

Logistique@joker-courses.com

www.joker-courses.com


