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Edito
Bonjour à toutes et à tous,

A LA UNE
PNEUMATIQUE

VEHICULES AU GAZ

SPONSORING

Juin 2019 marque un événement important dans
l’histoire de notre société avec l’intégration de nos premiers
véhicules au GAZ Naturel.
Nous faisons partie des premiers en France à utiliser ces
véhicules dans le transport de granulats en semi-remorque TP 44
tonnes.
Ils seront en phase d’expérimentation chez différents
clients afin de nous familiariser avec les spécificités en
exploitation et de valider l’impact du coût au niveau de leur
usage.
Si cette phase de test est concluante, nous nous fixons pour
objectif d’avoir au minimum 30 % de nos transports de granulats
réalisés avec des véhicules fonctionnant au GAZ naturel en 2021.
Bonne lecture à vous.
Nicolas BONNAND

PNEUMATIQUE
Seule liaison entre le véhicule et la route le pneumatique est un organe sécuritaire des
plus importants.
Depuis 18 mois nous avons décidé de basculer majoritairement notre besoin pneumatique
sur la marque Michelin pour leur fiabilité et la constance qualitative de leur produit. En
appliquant l’ensemble de leurs recommandations, nous nous garantissons un coût kilométrique
des plus maîtrisé.
Nous tenons également à remercier notre interlocuteur Monsieur Thomas VIAL, pour ses
recommandations et son implication.

Juillet 2019

VEHICULES AU GAZ
Nos 2 premiers tracteurs gaz destinés à notre activité de transports de granulats sont en activité
depuis quelques semaines.
C’est avec fierté que Thomas ET Denis ont découvert leur nouvel outil de travail durant la remise
des clés des véhicules.
Ces véhicules homologués par l’Europe Dual fuel Type1A sont en CRIT’AIR 1 et permettent une
réduction du rejet de CO2 d’environ 20%
Un véhicule supplémentaire intégrera la flotte début juillet pour notre activité de transport de
marchandises générales sur l’axe Rhône-Alpes / région Parisienne.
Notre volonté est de participer à un transport le plus propre possible pour la protection de
l’environnement.

SPONSORING:

A.L. Vénissieux Parilly

Le sport reste un des atouts majeurs pour l’éducation et la découverte du vivre ensemble des enfants,
c’est avec plaisir que cette année nous avons renouvelé notre partenariat de sponsoring avec AL
Vénissieux.
Nous avons même contribué à un nouveau jeu de maillot pour leur jeune équipe féminine.
Souhaitons-leur une bonne saison 2019/2020.

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 !

