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Sur un tempo de rentrée…
A la Une :
Bonjour à toutes et à tous,

• Nomination
à l’étoile de
la PME
• Un camion
dans le
stade OL
• 8X4 benne
acier

ll y a quelques mois, je vous faisais part de mes premières impressions
concernant mon arrivée dans le monde du transport...
Aujourd’hui déjà 1 an et l’aventure est toujours aussi enrichissante !
Malgré un contexte économique difficile dont nous avons tous
conscience, nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre nos objectifs,
afin d’apporter un service sur mesure, à la hauteur des attentes de nos
clients.
Bonne lecture
Nicolas BONNAND

≈ Nomination à l’étoile de la PME ≈

Cette XIVe édition des ETOILES DU
TRANSPORT,
qui
récompense
les
entreprises les plus dynamiques de la
profession, est organisée par l’OFFICIEL DES
TRANSPORTEURS.
Elle s’est déroulée le Vendredi 20 JUIN 2008
au Château et Théâtre Impérial de
Compiègne.
Nous avons concouru à l’ETOILE DE LA PME
et avons été nominé.
Nous sommes très heureux d’avoir obtenu cette nomination, fruit du travail de toute l’équipe !
L’année prochaine nous avons pour objectif de décrocher l’étoile !
Encore toutes nos félicitations à l’équipe de l’OFFICIEL DES TRANSPORTEURS pour cette soirée
magnifiquement organisée.
Retrouvez toutes les photos dans le numéro 2462/2463 du 11 juillet 2008.

Un camion dans le stade !
Nos véhicules VOLVO FM associés à une benne BENALU permettent d’avoir
une charge utile supérieure à 28 Tonnes.
Ce qui en fait un véhicule idéal pour livrer des chantiers d’envergure,
nécessitant d’être réalisés dans des délais très courts, comme celui-ci.
Partenaire de la société LAFARGE pour la livraison de leurs granulats sur ce
chantier de réfection de la pelouse du stade, nous souhaitons à l’OLYMPIQUE
LYONNAIS une belle victoire du championnat.

Nouveautés - matériel
Benne acier 2 essieux
Nous avons investi dans une
benne acier 2 essieux (cicontre) pour répondre à vos
besoins de transport de
roches et de produits de
démolition.
Maxi 800kg à 1 tonne.
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8X4 benne acier Paralight
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Cette benne acier Paralight associée à un Renault Lander 8x4, confère à ce
porteur une polyvalence de chargement des produits supérieure à une benne
aluminium, tout en conservant une charge utile supérieure à 19 tonnes.
=
Ce qui rend ce véhicule idéal pour la livraison des granulats sur chantier.

…

Partenaires des
TRANSPORTS
BONNAND

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe des conducteurs à Charline
et tout dernièrement Laurent.
Ils rejoignent Joseph, Didier, Luc, Yann, Michel, Laurent, Loïc, Cédric, Farid et
Bernard.

Une équipe à votre service !

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