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Edito
Bonjour à toutes et à tous,

A LA UNE
VIDEO DE NOS
ACTIVITES
RECRUTEMENT
NEW MATERIEL
PARTENAIRE

Véhicules hybrides, au Gaz, à l’hydrogène, ou 100%
électriques ; conduite autonome, etc. Il est difficile de savoir
quelles sont les solutions qui vont perdurer dans les années à
venir et seront les plus adéquates pour rendre le transport
encore plus propre.
Chez Transports BONNAND, nous sommes engagés depuis
longtemps dans une démarche environnementale globale. Nous
optimisons les flux pour limiter les kilomètres parasites, nous
investissons aussi régulièrement dans des véhicules dernières
générations pour diminuer la consommation de carburant et
nous formons nos équipes à la conduite économique.
Chez Transports BONNAND notre priorité est de valoriser
notre métier de transport de marchandises par route dans sa
globalité (qualité, sécurité, environnement)
Bonne lecture à vous.

Nicolas BONNAND

VIDEO DE NOS ACTIVITES
Soucieux de faire découvrir notre métier au plus grand nombre, nous avons réalisé une
vidéo de chacune des activités principales proposées par Transports Bonnand.
Vous trouverez la première vidéo présentant notre activité de transports de marchandises
générales, jointe à cette newsletter.
Merci à Stéphane BROUSSE pour la création de cette vidéo de grande qualité.
Je tiens également à remercier les différentes personnes qui y ont contribué : Gregory, Catherine,
Bruno, Guillaume, Denis, Bébert, Laurent.
La prochaine vidéo à venir concernera notre activité bennes.

Novembre 2017

RECRUTEMENT
Après quelques années sans recrutement, 2017 marque un nouveau tournant avec l’embauche de
Thomas, David, Julien, David, Fouade, et Morgan ; venus renforcer notre équipe bennes et transport de
marchandises générales.
Nous vous souhaitons la bienvenue chez les transports BONNAND.

NEW MATERIEL
L’année 2017 a également été marquée par un investissement important de véhicules moteurs
pour l’activité marchandises et bennes avec 30 % de renouvellement du parc moteur, ainsi que 40 % du
parc semi-remorques bâchés.
Tous les véhicules remorques sont équipés d’un détecteur d’obstacles en marche arrière pour plus de
sécurité.
En 2018, nous prévoyons de renforcer notre parc bennes avec plusieurs semi-remorques de
configuration chantier pour répondre à une demande de plus en plus constante dans ce domaine.
Nous remplacerons également des véhicules spécifiques pour notre activé transport de bouteilles de gaz
industriels.

PARTENAIRE GARAGE POIDS LOURDS
Dorénavant, nous avons choisi de mettre en avant un partenaire dans chaque newsletter.
Pour assurer un service optimum, nous devons atteindre « le zéro panne » sur nos moyens de production
qui sont essentiellement nos véhicules routiers.
Cela passe par des partenaires fiables et réactifs, ayant un sens aigu de notre métier de transport et de
l’exigence de notre clientèle.
Vous trouverez ci-dessous notre partenaire garage en charge de 100 % de la maintenance de la flotte des
Transports BONNAND.

Contacter Michel PAULY : 04.72.47.18.04
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
www.lyontrucksservices.fr

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

Besoins gaz AIR PRODUCTS
demandez Stéphane

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

