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Edito
Bonjour à toutes et tous,

A LA UNE
GRAND STADE /
FOOTBALL !!!

ATELIER INTEGRE

INVESTISSEMENT
MATERIEL

Le coup d'envoi de la coupe du monde de football 2014 m'incite
à vous faire un petit clin d'œil et vous informer que depuis
plusieurs mois nos semi-bennes livrent le chantier du futur stade
de l’olympique lyonnais. Très belle réalisation !
Sans la croissance constante de l’entreprise sur ses dernières
années nous n’aurions pas pu réponde à ce marché sans
pénaliser nos clients habituels.
La voie du développement reste un objectif affiché pour ces
prochaines années, tant au niveau de l’activité bennes qu’au
niveau de l’activité marchandises générales.
Cela se fera principalement par des croissances externes.
Nous devons positionner l’entreprise durablement comme un
acteur de référence en Rhône-Alpes dans ses activités.
Nicolas BONNAND

GRAND STADE
Sélectionné en exclusivité par
LAFARGE GRANULATS pour la
livraison en granulats de la centrale à
béton située sur le chantier du stade.
Depuis déjà 6 mois nous livrons
quotidiennement de 700 à 1000
tonnes.
Notre proximité géographique des
carrières associées à la flexibilité de
notre exploitation sont déterminantes
pour répondre aux attentes des
chantiers rhônalpins.

Juin 2014

Atelier intégré
Depuis 2 mois nous avons
ouvert notre atelier intégré
permettant d’assurer
l’intégralité des travaux
préventifs et curatifs de notre
flotte.
Cela permet un suivi plus
pointu des véhicules avec des
visites trimestrielles de
l’activité benne et semestrielle
pour l’activité marchandises
générales.
Notre priorité une disponibilité
permanente des véhicules pour
les clients.

Investissements / matériel
Afin de continuer à proposer un parc toujours plus proche des attentes de notre clientèle, 3
nouvelles benne REMEC acier ‘light’ associées à de nouveaux RENAULT T viendront renforcer
notre flotte bennes.
L’activité marchandises verra le renouvellement de 4 semi tautliner également d'ici la fin
d'année.
Aujourd'hui 85 % de notre flotte moteur est Euro 5 ou euros 5 EEV, nous atteindrons les 100 %
d’ici mi 2015

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 !

