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Edito
Bonjour à toutes et tous,

A LA UNE
DEFIBRILLATEUR
CARDIAQUE

Notre année fiscale vient de se terminer. La
nouvelle a déjà bien commencé et finalement on se
rend compte que le volume d’activité n’a pas évolué.
Ma plus grande inquiétude en ce début d’année
est l’agressivité tarifaire entre transporteurs, jamais vue
jusqu’à présent.

NEW MATERIEL

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 les clients durablement.
Bonne lecture à vous.

Nicolas BONNAND

DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE
Un arrêt cardio-respiratoire peut frapper à tout moment, n’importe où, que l’on
soit jeune, moins jeune, sportif ou pas. Tout le monde peut en être victime !
Utiliser un défibrillateur cardiaque, permet de sauver les victimes d’arrêt cardiorespiratoire dans 90% des cas. Nous avons équipé notre site de Saint-Pierre de
Chandieu.

Juin 2016

NEW MATERIEL: SEMI BENNE
Afin de renforcer notre activité benne, nous avons investi dans 6 nouvelles semiremorques bennes acier, 44 tonnes.
Une partie concerne l’accroissement du parc, afin de servir les nouveaux clients.
L’autre partie, pour pouvoir répondre à la demande de plus en plus croissante, du mix
d’activité dans la journée (granulats fin pour centrales, approvisionnement chantiers,
évacuation déblais etc…). Nous avons configuré ces bennes en acier light, porte
hydraulique, compatible enrobée pour avoir une polyvalence maximum.
Pour plus de sécurité l’ensemble de ces véhicules sont équipés de caméras de recul.

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
Demandez Grégory
• Prestations quotidiennes grand Rhône (porteur, semi bâché et plateau)
demandez Stéphane

Transport de Vrac en bennes TP et location porteur benne sur le
Rhône
Demandez Bruno

Stockage
demandez Grégory

Besoin gaz AIR PRODUCTS
demandez Stéphane

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

