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Edito
Bonjour à toutes et tous,

A LA UNE
Et oui pour le plus grand nombre d'entre nous, les vacances sont
derrière nous.

Déjà 5 ans

Nouvelle benne

Evolution logo et
site internet

J’espère que vous en avez bien profité car la fin année s’annonce
chargée en nouveautés (l’écotaxe, nouvelle norme véhicule
l’euro 6 …)
Après un début d'année mouvementée avec l'arrivée du 44
tonnes et un marché plutôt faible, nous nous devons de rester
confiants, afin de défendre notre savoir faire.
Rappelez-vous que "le pas cher est souvent trop cher" !!!
Nous continuerons donc à défendre une politique de prix justes
pour conserver des marges correctes, permettant à l’entreprise
d’exister, de se développer et de servir ses clients durablement.
Nicolas BONNAND

Déjà 5 ans
Eh oui....déjà 5 ans que j’ai décidé de reprendre l’entreprise familiale et de lui apporter un nouveau
souffle.
De 5 véhicules nous sommes passés à 36, d’un seul métier nous en avons 3 aujourd’hui, et de 2 clients
nous en comptabilisons plus de 150 avec 30 principaux.
D’une équipe de 6 personnes nous sommes plus de 40 et le principal est là ! Une aventure personnelle,
qui devient une aventure collective, car le turnover est presque inexistant.
L’objectif des années à venir est de continuer à grandir en se structurant, renforcer nos fondamentaux
afin d’assurer la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi des hommes et des femmes qui en font
sa richesse.

Septembre 2013

Nouvelle benne
Dans une volonté permanente
de proposer le matériel le plus
adapté aux attentes du
marché, nous avons investi
dans de nouvelles bennes acier
ultra légère permettant de
transporter plus de 31.5 t.
La légèreté de l’aluminium
avec les avantages de l’acier.

Evolution logo et site internet
Afin de gagner de la visibilité, nous avons modifié le logo.
Il est plus lisible sur les véhicules, plus dynamique afin d’être plus en phase avec la stratégie de
l'entreprise.
Nous avons également revu le site internet et les documents institutionnels (documentation)
pour gagner plus de clarté et lisibilité, afin d’être plus efficaces au niveau de la prospection de
nouveaux clients.

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

- Marchandises générales spécialiste lots et ½ lots
(Lignes quotidiennes entre RHÔNE-ALPES / Région PARISIENNE)
- Transport de Vrac en benne TP sur Rhône-Alpes
- Stockage

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

