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Bonjour à toutes et tous,
Voilà quelques temps que vous n'avez pas reçu de newsletter.
Comme vous pourrez le lire ci-dessous, nous avons
continué d’avancer sur un marché complexe et concurrentiel avec
des volumes d'activité très variables.
Je tenais à remercier l’ensemble de nos partenaires clients pour
leur fidélité. Je reste convaincu qu’un partenariat fort et durable
est la clé de la réussite pour le développement respectif de nos
sociétés.
Egalement, je remercie toute l’équipe des transports BONNAND
qui chaque jour œuvre dans un souci permanent de satisfaction
clients.
Nicolas BONNAND

Déménagement : 17 rue de l’Aigue - 69780 St Pierre de Chandieu
Plus d'un an de recherches, pour trouver et négocier l’investissement que nous avons réalisé pour
notre nouveau dépôt de SAINT PIERRE DE CHANDIEU.
Notre objectif était double. Augmenter notre surface de stockage pour l'activité fret et rapprocher nos
véhicules de l’activité bennes au plus près des carrières de nos clients.
Objectif doublement rempli.
Situé idéalement à proximité de la rocade Est, à mi-distance entre les zones industrielles de ST
QUENTIN FALLAVIER et de CORBAS / MIONS. Nous disposons d’une surface extérieure totale de 13 000
m², dont 3000 m² de stockage couverts et 500 m² dédiés pour nos opérations de passage à quai.
N’hésitez pas à nous rendre visite, nous aurons grand plaisir à vous accueillir.
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Integration de Transports CASTELLO
Nous avons intégré les transports CASTELLO le 01 mai 2012.
Transporteur spécialisé en transport de vrac, granulats et produits industriels sur la région RhôneAlpes, depuis 1971. Cette croissance externe a pour objectif de développer notre activité transport
par bennes et de diversifier notre clientèle.
De plus son réseau d’affrétés nous permet d'avoir une offre de véhicules plus importante,
permettant de répondre rapidement aux attentes des clients.
M. Albert CASTELLO nous accompagnera jusqu'à fin juillet. Je tiens à le remercier personnellement
pour son accompagnement et son implication dans la réussite de cette intégration. Il nous apporte
aussi une grande expertise du métier avec plus de trente ans d’expérience dans le transport de
granulats en Rhône-Alpes.
Merci à toute la nouvelle équipe de conducteurs pour son implication et son professionnalisme dans
les missions quotidiennes.
Merci également à tous les clients qui nous font confiance. Nous continuerons à mettre tout en
œuvre pour répondre à vos attentes.
Notre objectif est de développer avec vous un partenariat fiable et durable.

Système de Géo-localisation
Voilà plus de 20 mois que nous utilisons cet outil de géo localisation sur notre flotte fret.
Il nous a permis de gagner en réactivité et d'augmenter la qualité des réponses apportées à nos
clients sur le suivi de leurs marchandises.
Dans un souci permanent d'amélioration, nous déploierons dans les prochains mois cette
technologie sur la majorité des véhicules de l’activité bennes.

Notre équipe est votre écoute :
Tél. : 04.72.47.18.00
Fax : 04.72.47.18.10
E mail : contact@transportsbonnand.fr

- Lignes quotidiennes entre RHÔNE-ALPES / Région PARISIENNE
- Région RHÔNE-ALPES
- Interventions toute France sur demande
- Location de véhicules avec conducteur, service traction et convoyages

N’hésitez pas à nous consulter, nous trouverons
une solution à vos attentes.

