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Bonne année 2009.
A la Une :
Bonjour à toutes et à tous,

• Rachat des
TRANSPORTS
BOUTIN

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2009.

• 1968-2008
40 ans d’histoire

L’année 2008 a été riche en événement comme nous avons tous pu le
constater.

• Amélioration
sécurité

Une activité soutenue durant le 1er semestre avec un gasoil à presque
150$ le baril. Puis une rentrée de septembre qui marque le « déclin »,
avec de fortes baisses des volumes d’activité dans un grand nombre de
métiers.
Quelques phrases ne suffisent pas pour résumer une année aussi riche
en rebondissements et qui a malheureusement fragilisé nos entreprises.
Toutefois, nous devons positiver et penser à l’avenir ! Un avenir placé
sous le signe de la croissance et de la diversification pour les
TRANSPORTS BONNAND.
Bonne lecture

Nicolas BONNAND

Rachat des TRANSPORTS BOUTIN
Créés en 1973, les TRANSPORTS BOUTIN se sont spécialisés dans le transport de
fret industriel, palettisé ou non.
Le rapprochement avec les TRANSPORTS BONNAND et BOUTIN a été facilité par la
similarité des valeurs d’entreprise, entre autres : le service, la qualité et la réactivité.
Implantés 24 rue des Catelines - 69720 SAINT LAURENT DE MURE, nous disposons
de plusieurs quais et d’un entrepôt permettant d’assurer des opérations de stockage
et de cross Doking entre nos véhicules.
Nous rayonnons en région Rhône-Alpes, avec des lignes quotidiennes sur la région
parisienne. Nous desservons aussi régulièrement la région alsacienne (25, 68,90) et
le département du Loir et cher (41) et de la Sarthe (72).
L’ensemble de notre parc et nos conducteurs sont agréés au transport de matières
dangereuses.

Vous avez des besoins de transport, n’hésitez pas à nous consulter !
Tel : (04) 78 40 91 23, email : contact@transportsbonnand.fr

Le site de St Laurent
de Mure en photos
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Page
3 sur 3depuis 40 ans à votre service !
1968-2008,
1968
L’histoire a commencé en juillet 1968. Il était donc important de fêter avec l’équipe, les 40
ans des TRANSPORTS BONNAND.
Une soirée agréable et sportive qui nous a tous rassemblés pour un bowling.

Amélioration sécurité
Dans un souci permanent
d’amélioration de la sécurité, nous
avons équipé l’ensemble de nos
véhicules d’autocollants visant à
sensibiliser les conducteurs et autres
usagés à respecter les distances de
sécurité.

2 agences à votre service
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AGENCE CHASSAGNY : Contactez NICOLAS au 06.12.45.97.78

Email :nicolasbonnand@transportsbonnand.fr
474, route de la Vaure
69700 CHASSAGNY
Tel : 06.12.45.97.78
Fax : 04.78.48.28.05

Spécialisé dans le transport de granulats par
benne TP et la location de véhicules avec
chauffeur

AGENCE ST LAURENT DE MURE : Contactez GREGORY au 04.78.40.91.23

Email :contact@transportsbonnand.fr
24, rue des Catelines
ZA DE TERRE VALET
69720 SAINT LAURENT DE MURE
Tel : 04.78.40.91.23
Fax : 04.78.40.48.28

Spécialisé dans le transport de fret industriel
palettisé ou non, en lots ou ½ lots.
Ligne régulière
Rhône-Alpes - région Parisienne.

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

