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Un métier passionnant
Bonjour à tous,
Déjà 6 mois que je suis
arrivé dans le monde du
transport !

Articles :

Après plusieurs années
passées à la Direction
Générale du principal
distributeur français de
plastiques techniques, je
ne pensais pas prendre
autant de plaisir à travailler
dans le transport.

• Augmenter la
sécurité
• Transports
plus propre
• Nouvelles
activités

Surtout que beaucoup de
personnes me disaient que
j’avais choisi un métier de
fou !

Je vous avoue ne pas
être déçu d’avoir franchi
le cap, car j’ai découvert
un métier exigeant et
passionnant.
Je tiens à remercier
mes parents qui ont
créé la société en 1968
et m’ont accompagné
dans mes débuts. Je
remercie aussi nos
partenaires fournisseurs
et clients qui m’ont
permis au fur et à
mesure de nos
échanges de mieux

comprendre ce métier
pour leur apporter un
service au niveau de leurs
attentes.
Je remercie également
notre équipe de
conducteurs historiques et
tous les nouveaux venus
qui nous apportent de
nouvelles compétences.
Cette newsletter a pour
vocation de vous informer
de nos évolutions afin de
mieux nous connaître.
Bonne lecture
Nicolas BONNAND

Nouveauté sécurité
Afin d’améliorer la sécurité de notre parc, nous avons installé sur l’ensemble de nos
semi-remorques des indicateurs de desserrage d’écrous.
Le Checkpoint® permet le repérage précis des écrous desserrés et permet
d'empêcher la détérioration du moyeu de la roue ou la perte d'une roue en cas de
desserrage d'un écrou.

Checkpoint®

SUR

DANGEREUX
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Boite automatique, euro 5 pour un transport plus
propre

VOLVO CHAPONNAY
partenaire des
TRANSPORTS BONNAND

Nous avons décidé
d’accroître notre parc avec
des véhicules dernière
génération VOLVO.

Nous avons opté pour des
véhicules FM 440 en boîte
robotisée ‘I-SHIFT’, norme
euro 5 et euro 4.

VOLVO, société suédoise, a
toujours eu pour objectif de
protéger l’environnement.
Elle dispose d’une toute
nouvelle usine totalement
autonome au niveau de sa
consommation d’énergie
par l’utilisation de cellule
photovoltaïque et éolienne.

Ces véhicules sont
totalement adaptés à notre
métier de distribution
régionale et d’approche
chantier.

Légers, facilité d’accès,
climatisés ils rendent les
conditions de travail plus
confortables.

La philosophie de VOLVO
est commune aux valeurs
de notre entreprise par la
qualité de leur produit, la
qualité de leur service
client et l’objectif d’offrir un
Leur boite robotisée apporte
transport moins polluant.
souplesse, confort et
sécurité à nos conducteurs.

Merci à Eric DELORME pour la création artistique : www.eric-delorme.com
et à Olivier RUBIN société Autocolor pour la réalisation : contact@123color.fr
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Nouvelles activités

Nous avons lancé deux
nouvelles activités qui
viennent renforcer notre
activité principale de
transport de granulats par
benne TP.
La première est la traction
de conteneurs-citernes de
matières dangereuses.
Activité qui a nécessité la
formation des conducteurs
et d’un conseiller à la
sécurité.

La seconde est un service
de transport par plateau.
Pour ces deux activités
notre vocation est de
rester sur une prestation
régionale.
Nous pouvons également
assurer une prestation
d’affrètement en tant que
commissionnaire de
transport.

Vous avez un besoin immédiat, un projet de transport spécifique…
N’hésitez pas à nous consulter nous trouverons la solution adaptée
à votre besoin.

