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Edito
Bonjour à toutes et tous,

A LA UNE
REDUCTION DE LA
POLLUTION

La fin du 1er trimestre 2015 arrive bientôt à terme… et
comme annoncé en fin d’année dernière, l’activité est de plus en
plus compliquée. Et ce dans chaque métier et principalement en
transport de granulats en vrac.
C’est de ce fait difficile de nous projeter dans l’avenir
quand le quotidien est complètement incertain.

GRAND STADE /
FOOTBALL !!!

Nous souhaitons pour toutes et tous, petites et grandes
entreprises, une reprise durable et sereine de l’activité dans les
prochaines années.
Bonne lecture à vous.

INVESTISSEMENT
MATERIEL
Nicolas BONNAND

REDUCTION DE LA POLLUTION
Nous avons l’objectif quotidien de proposer à nos
clients, un transport avec le minimum de rejets de
gaz à effet de serre.
Nous avons donc décidé, à partir de début 2015
d’ajouter l’additif Xbee à notre carburant.
Xbee est un additif organique, qui permet de
maintenir propre l’ensemble du système
d’injection moteur et de réduire ainsi la
consommation de carburant.
Moins carburant = moins de gaz à effet de serre
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GRAND STADE LYON
Vidéo d’une livraison de la centrale du grand stade sur
www.transportsbonnand.fr

Nous étions le partenaire de
Lafarge pour la livraison du
grand stade Lyonnais. Les
dernières livraisons ont été
effectuées fin novembre 2014.
BILAN :
140 000 tonnes livrées
0 litige produit
0 litige transport
Bravo à toute l’équipe de
conducteurs bennes pour cette
réalisation.

+ DE SERVICES
Afin de répondre à l’attente de nos clients, nous avons augmenté le nombre de
véhicules pour l’activité de transport régional.
Aujourd’hui, nous proposons pour vos besoins de transport de marchandises générales
une gamme complète de véhicules : semi bâchés ou plateau, porteur grue, porteur hayon,
fourgon hayon.
Nous intervenons principalement sur le Rhône et les départements de proximité.
Pour vos besoins, n’hésitez pas à consulter Stéphane au 04.72.47.18.00.

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
• Prestation quotidienne grand Rhône (porteur, semi bâché et plateau)

Transport de Vrac en benne TP sur la région Rhône-Alpes
Stockage
N’hésitez pas à nous consulter, nous trouverons
une solution adaptée à vos attentes !

