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Edito
Bonjour à toutes et tous,

A LA UNE
Reprise
TRANSPORTS
CHAINTREUIL 69

NEW MATERIEL

Après un premier semestre très morose, un mois de juillet
très soutenu, un mois d’aout de congés, que nous réserve
septembre et cette fin année ???
Difficile de répondre à cette question. Espérons juste que la
dynamique de juillet soit le début de temps meilleurs pour nos
entreprises.
Malgré ces incertitudes, nous poursuivons notre
développement grâce à une nouvelle croissance externe,
permettant de renforcer notre activité bennes et ainsi de prendre
des positions fortes sur le Rhône en transport de granulats.

Bonne lecture à vous.
Nicolas BONNAND

Reprise transports CHANTREUIL (69) ARNAS
Au premier juillet, nous avons repris la société CHAINTREUIL, basée à Arnas (69).
Cette société, acteur historique sur la région caladoise dans les années 2000, avait besoin d’un
nouveau souffle. Cette reprise se compose d’une quinzaine de véhicules pour 10 conducteurs et
un exploitant.
Cela permet de renforcer notre activité transport de vrac par bennes tp, transport régional de
marchandises par plateau et d’étoffer notre offre de services par un parc plus important.
Nous vous proposons pour cette activité, une équipe de 27 conducteurs professionnels avec 10
ans d’expérience en moyenne, au volant de :
-

Une gamme de 28 semi remorque benne TP 3 essieux 44 Tonnes Alu ou Acier et 2
essieux Acier.

-

Une gamme de 8 porteurs 4x2, 4x2 grue, 6x4, 8x4 bi benne ou benne.

-

4 plateaux 3 essieux 44 tonnes.
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NEW MATERIEL
Afin de renforcer notre activité benne, un 8X4 benne acier light pour approche et un 8X4 bi benne pour la
location sont venus renforcer le parc. Souhaitons à Elodie et Patrick un bon usage de ces nouvelles
machines.
Pour notre activité de distribution de gaz (partenaire AIR PRODUCTS depuis 6 ans), nous avons renouvelé
le fourgon de distribution des petites bouteilles. C’est avec son habituel sourire que notre spécialiste gaz,
Farid, vous livrera vos commandes.
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 sur la région Rhône-Alpes
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 !

