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Personnel et
expertise
Notre objectif est la création de valeur à
tous les niveaux.
Avec une approche tournée vers l'avenir
et orientée vers le client, nous établissons
des relations durables avec nos partenaires et clients, en les aidant à gérer des
affaires fructueuses. Grâce à nos
relations d'affaires, nous maintenons notre position
de principal fournisseur de composants électriques
pour l’industrie automobile en Europe.
Le personnel très performant de HC-CARGO,
régulièrement formé, assume ses responsabilités et
consacre son talent pour assurer le meilleur service à
nos partenaires. Nous sommes heureux de vous faire
profiter de notre savoir-faire et de notre expérience
dans vos activités quotidiennes.
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Histoire
C'est en 1963 que Holger Christiansen
(1927-2000) a jeté les bases de la réussite de
HC-CARGO. Depuis lors, le siège de l'entreprise
a toujours été situé dans la ville de Esbjerg au
Danemark.
HC-CARGO a su s’adapter à tous
Depuis 2008, Holger
les changements survenus sur le
Christiansen A/S est une
marché et aux développements
techniques dans une perspective entreprise du groupe Bosch.
HC-CARGO est notre
orientée vers le client, et c’est
marque.
ce qui stimule toujours la
motivation de tous nos employés.
Depuis plus de 50 ans, nos clients apprécient
non seulement la haute qualité des produits
HC-CARGO, mais aussi notre excellent service
et notre partenariat solide.

Des décennies de présence sur le marché nous
ont donné
• une connaissance approfondie du secteur
• une expérience de la gestion de produits
novateurs
De plus, nous avons d'excellents contacts avec les
fabricants de pièces de rechange. Vous avez ainsi
l’assurance que nous sommes à la hauteur des
références de l'industrie et que nos normes sont
élevées au niveau de la qualité.

1963
Fondation
de Holger
Christiansen
A/S à
Esbjerg
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1965
1963
L'arrière-cour
où HC a
commencé

1963
Holger Christiansen à son bureau

1964
Premier catalogue
comprenant pièces
détachées et équi- 1965
Premiers véhicules de
pement d'atelier
livraison

1963-2018

De nos jours, démarreurs HC-CARGO, alternateurs, compresseurs de climatisation, pièces
détachées et accessoires pour composants
électriques automobiles constituent un élément bien établi du segment indépendant de
l'après-vente du marché automobile.

En prenant tout ceci en compte, nous possédons
l'expertise qui peut vous aider à trouver les meilleures solutions pour vos activités et vos clients,
aujourd'hui comme dans le futur.
Chez HC-CARGO, vous êtes toujours les bienvenus.

1963

2018
HC fête ses 55 ans
VOTRE EXPERT EN PIÈCES DÉTACHÉES

1970
1968
HC se
déplace
pour la
troisième
fois en
cinq ans

1970
Personnel
d'entrepôt

1972
1972
Premier
logo HC

1974
1973
Nouvel entrepôt,
Esbjerg

1978

1974
Département
commercial, Esbjerg

1978
Flotte de
l’entreprise HC

1974
Préparation des colis,
Esbjerg

1976
Début du reconditionnement des démarreurs et
alternateurs à Esbjerg

1978
Tri des composants dans
l'entrepôt
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Pour nous, la qualité est une priorité
Même si les produits sont développés par nos
partenaires commerciaux, le logo HC-CARGO sur
l'emballage est synonyme de normes de qualité
élevée.
Afin de toujours garantir une qualité optimale,
nos procédures suivent des règles strictes.
Les procédures de commande et de gestion de
HC-CARGO sont certifiées selon la norme
ISO 9001.
La qualité est garantie par des tests approfondis
dans notre département Assurance Qualité. Nos
ingénieurs testent l'interaction, le bon ajustement et la facilité d'installation des pièces
avant que celles-ci soient approuvées et mises
en vente. Cette procédure garantit le maintien
de notre engagement au niveau de la qualité.
Dès la première livraison, des échantillons
sont prélevés de manière aléatoire et testés.
Une fois tous ces tests passés avec succès, les
produits seront finalement approuvés et libérés
pour la vente.
Cela constitue un gage de qualité pour nos
clients.
Nos exigences qualité s’appliquent également à
l’entretien, à l’expertise technique et à l’assistance. De par leur engagement, nos employés
motivés sont heureux de vous faire profiter de
leur savoir-faire et de leur expérience dans vos
activités quotidiennes.

1980
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• Notre équipe technique dédiée assure la
qualité des produits grâce à des procédures
fiables et durables.
• Dès la première livraison, des échantillons sont
prélevés et testés dans nos services techniques.
• Une fois le rapport de test approuvé, les
produits sont entreposés.
• Lors de nouvelles livraisons de produits
approuvés, une vérification est effectuée pour
les comparer à nos spécifications produits.
• Les nouveaux échantillons sont testés pour les
comparer aux spécifications prédéfinies.
• Notre stock d’échantillons nous permet de
définir les dimensions et les spécifications
correctes, à partir des pièces d’origine.
• Les unités sont vérifiées au niveau des
positions et des cotes de montage.
• Nous avons recours à
Des tests optiques.
Des tests de montage et de fonctionnement
de pièces de rechange (fonctionnement
électrique et dimensions).
Des tests fonctionnels.
Des tests de performance et d’endurance
(y compris tests de décrochage et de
température).
Des connaissances et une solide expérience.
• Chaque année, nous testons plus de 4 500
pièces et unités.
• Nous avons obtenu la certification ISO 9001
et nous travaillons selon les normes automobiles en vigueur.

1988
1980
Introduction
du système de
micro-film

1980
Programme HC
au Salon Automechanika

Notre promesse de qualité
en un coup d'œil :

1985
Publicité pour
le reconditionnement

Nos clients peuvent
toujours compter sur la
qualité de nos prestations

Contrôle des fournisseurs
La sélection des fournisseurs est une base
importante de ce qui compte vraiment pour
nous : nos produits. Nous avons des exigences
particulièrement élevées concernant la fiabilité des matériaux et des composants de nos
produits, car la fiabilité est l’un des critères
déterminants de l’assurance qualité globale
de HC-CARGO.
Il est donc difficile de devenir un fournisseur
de HC-CARGO. Les fournisseurs doivent
remplir une longue liste de conditions
préliminaires. Ils doivent appliquer des
processus qualifiés et, surtout, ils doivent
convaincre nos responsables qualité
expérimentés ainsi que les ingénieurs qui leur
rendent visite fréquemment pour les tester
intensivement.

1990

1993

1985
Ouverture de la
première filiale
étrangère à
Nottingham, UK

1994

1989
Stand HC au Salon

1990
Ouverture de
la filiale de
Siegen, Allemagne

1991
Ouverture du
site de production
à Rothenfels,
Allemagne

1998

1994 HC obtient la
certification IS0 9001

1993
Ouverture de la
filiale de Etten-Leur,
Pays-Bas

1988
Entrepôt ouvert
à Esbjerg

Il s’agit d’un processus continu, qui s'étend sur
toute la durée de la coopération.
De plus, nos fournisseurs doivent appliquer
des processus de gestion certifiés. Ils sont
donc tous certifiés ISO 9001 ou TS 16949.

1994
Ouverture de
la filiale de
Örebro, Suède

1995
HC agrandit
ses locaux à
Esbjerg
1995
Publicité pour
HC-CARGO

1997
Publicité

1998
Ouverture de
la filiale
d’Orléans, France
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Démarreurs et alternateurs :
Avec HC-CARGO, vous avez la plus vaste
sélection de machines tournantes à
votre disposition. Nous fournissons des
démarreurs et des alternateurs pour une
large gamme de véhicules Européens,
faisant de nous un fournisseur sérieux.

Les composants électriques automobiles
sont notre spécialité

Pièces détachées pour démarreurs et
alternateurs :
HC-CARGO offre la plus large sélection de
pièces de rechange pour les démarreurs
et alternateurs du marché. Vous ne
manquerez jamais de trouver ce que vous
cherchez chez HC-CARGO, nous sommes
votre spécialiste en pièces de rechange.

HC-CARGO est le principal distributeur de
composants électriques sur le marché de
l'après-vente automobile en Europe.
Tout d'abord, sa fonction est complète : vous
trouverez toutes les pièces dont vous avez
besoin pour réparer les véhicules. Depuis les
pièces détachées pour démarreurs et
alternateurs jusqu'aux unités elles-mêmes, aux
compresseurs de climatisation, produits pour
l'éclairage et bien d'autres pièces détachées
électriques pour automobiles.
Ensuite son application est également
complète : que vous recherchiez des pièces
pour voitures, véhicules utilitaires, engins
agricoles, applications maritimes, vous
trouverez le produit que vous recherchez.
L'atelier traditionnel trouvera tout autant le
produit recherché que la grande entreprise de
reconditionnement.

2001
2001
Ouverture de
la filiale de
Bologne, Italie
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Compresseurs et pièces de climatisation :
Les compresseurs et pièces de climatisation
de HC-CARGO, couvrent une large gamme de
véhicules Européens avec une qualité et des
prix compétitifs. Nous continuons d’agrandir
notre gamme de composants de Climatisation
afin de répondre au mieux aux demandes du
marché.

Pour trouver le revendeur
HC-CARGO le plus proche
et la gamme complète de
produits, consultez :
www.hc-cargo.fr

Éclairage :
HC-CARGO propose un large choix de phares,
feux et autres composants d’éclairage, y
compris des feux multi-fonctions, gyrophares,
lampes, phares de travail, la nouvelle
génération de feux à LED, réflecteurs et de
nombreux autres produits annexes. Vous
pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin,
à la fois pour vos ateliers et vos clients.

2005
2001
Un
système
automatique
de stockage
est installé
dans
l’entrepôt
à Esbjerg

2003
Ouverture de
la filiale
d’Atlanta,
États-Unis

2011
2011
HC-CARGO lance un
nouveau site Web
avec eCat et eCom

2005
HC obtient
la certification
ISO TS 16949
2005
Ouverture de la filiale
de Poznań, Pologne

2008
Bosch reprend
Holger Christiansen A/S

2012

Composants électriques :
HC-CARGO offre une large gamme de
composants électriques. La gamme
comprend des bobines, modules d’allumage,
interrupteurs, cosses, fusibles, gaines, coupe
batterie, balais d’essuie-glace, alarmes,
caméras de recul et voyants lumineux ... pour
n’en citer que quelques-uns. Nous fournissons
les composants électriques dont vous avez
besoin.
Matériels d’atelier :
HC-CARGO offre une gamme d’outils et
de matériels d’installation, comme des
multimètres, pinces ampérimètriques, fers à
souder, appareils de détection et de contrôle
et autre pour vos ateliers de réparation
automobile.

2015

2012
HC-CARGO au Salon Automechanika

2014
HC-CARGO au Salon
Automechanika

2013
HC célèbre ses 50
ans de jubilé

2018
2018
HC fête ses 55 ans

2015
Lancement de la version 3 de
la boutique en ligne HC-CARGO

VOTRE EXPERT
EN PIÈCES
DÉTACHÉES
2016
Ouverture de la filiale
de Madrid, Espagne

1963-2018

2016
Publicité
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HC-CARGO Proche de vous

Nous connaissons l’importance d’être proche
de vous.
HC-CARGO est représentée dans le monde entier.
Nous avons des filiales au Danemark, RoyaumeUni, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Suède,
Pologne et aux États-Unis. Vous pourrez donc
rencontrer des employés qui parlent votre langue
et comprennent vos clients et les exigences
particulières du marché.

The products you
require are only a few
clicks away.

Notre siège social, qui intègre
toutes les fonctions essentielles,
est situé au Danemark. De là, nous
desservons plus de 16 000 clients
à travers le monde, livraison
de pièces dans plus de 85 pays,
chaque jour.

Qu’il s’agisse de pièces de rechange, d’accessoires
ou de composants , nous sommes là où vous avez
besoin de nous.
Nous sommes votre expert en pièces détachées
électriques

www.hc-cargo.fr
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Nous sommes là,
où vous avez besoin

