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Edito
Bonjour à toutes et à tous,

A LA UNE

Fin 2017 on s’interrogeait sur l’énergie qui serait utilisée
pour les véhicules poids lourd dans les années à venir.

2° VIDEO DE NOS
ACTIVITES

On se rend compte un an après que cette question reste
finalement encore sans réponse.
Toutefois, dans une démarche constante de proposer un
transport propre, nous allons tester la technologie gaz.

VEHICULES AU GAZ
DEBUT 2019

VIRADES DE
L’ESPOIR

Cela aura également pour raison d’être, de former et
d’appréhender cette technologie par nos équipes dans leur
globalité (conducteur, exploitation, mécanicien).

Bonne lecture à vous.
Nicolas BONNAND

VIDEO DE NOS ACTIVITES
Soucieux de faire découvrir notre métier au plus grand nombre, vous trouverez sur notre
site internet la seconde vidéo présentant notre activité de transport de Vrac par benne TP.
Merci à Stéphane BROUSSE pour cette réalisation magnifique qui permettra au grand public de
découvrir le chargement et déchargements des bennes qui restent toujours impressionnantes.
Je tiens également à remercier l’ensemble de nos clients partenaires qui nous ont autorisé à
filmer sur leur site.
La prochaine vidéo à venir concernera nos activités spécifiques.
Video sur : www.transportsbonnand.fr

Novembre 2018

VEHICULES AU GAZ
Nous venons de finaliser une commande de tracteurs à l’énergie GAZ-GNL chez notre partenaire
constructeur VOLVO TRUCKS pour une mise en service début 2019.
Nous testerons ces véhicules sur nos 2 activités opposées au niveau profil matériel :
-

Gamme FH pour notre activité de transport de marchandises générales sur l’axe Rhône-Alpes
/ région Parisienne

-

Gamme FM pour notre activité de transport de granulats par benne TP sur le grand lyon

Cela va nous permettre de faire notre propre expérience sur l’exploitation quotidienne de ces véhicules,
d’avoir des indicateurs de coût concrets en utilisation réelle et non théorique.
Et point principal cela permet de participer à un transport avec moins de rejet pour la protection de
l’environnement.
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VIRADES DE L’ESPOIR, 34e édition des Virades de l’espoir : 30 Septembre 2018
Qu’est-ce qu’une Virade de l’espoir ?
Il s’agit de la grande journée nationale de lutte contre la mucoviscidose.
La Virade de l’espoir est un événement annuel festif, convivial et solidaire organisé par des
bénévoles chaque dernier week-end de septembre. Il s’agit de venir donner son souffle (course à
pied, marche, vélo, etc) en se faisant parrainer et en remettant ses dons à Vaincre la
Mucoviscidose.

Depuis le rachat des transports DULAC & COURVALIN en 2010 qui était partenaire de longue date
de cette cause nous avons perduré notre partenariat en continuant chaque année de mettre à
disposition quelques moyens logistiques pour l’organisation de cette journée.
Félicitation à tous

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 ou Stéphane

Besoins gaz AIR PRODUCTS
demandez Stéphane

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

