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A la Une :

Une année difficile…
Bonjour à toutes et à tous,

• Nouvelle activité
• Rachat des
Transport BOUTIN,
déjà 6 MOIS

Avec une fin d’année 2008 difficile et une activité faible début 2009, il
n’est pas évident de se projeter et continuer à investir pour assurer le
développement et la pérennisation de l’entreprise.
Et pourtant je reste convaincu que notre stratégie de partenariat reste la
bonne. Le partenariat permet de dialoguer, d’échanger sur ses difficultés
et de travailler dans une relation gagnant/gagnant.
Rassurons nous comme le dit un vieux dicton ‘après la pluie viens, le
beau temps’. Et espérons que nous n’aurons pas à tenir les parapluies
ouverts trop longtemps…
Bonne lecture
Nicolas BONNAND

Nouvelle activité : Agent dépositaire
Un partenariat tout trouvé ! D’un coté un fabricant de gaz réorganisant son réseau de
distribution et de l’autre une petite PME cherchant à diversifier ses activités.
Après une année de discussion le lancement officiel de l’activité AIR PRODUCTS
aura lieu le 06 JUILLET 2009.
Le dépôt situé à CHASSAGNY permettra de desservir l’ensemble du département du
Rhône et certains clients basés dans des départements limitrophes.
Farid BENSAIDANE assurera la mission de magasinier-livreur, en fourgon avec hayon
et un nouveau conducteur assurera les livraisons en porteur grue.
Notre mission ne se résume pas uniquement à la livraison, mais également au
développement du portefeuille clients par la vente de l’ensemble de la gamme AIR
PRODUCTS. A bon entendeur…
Qui est AIR PRODUCTS ?
Acteur majeur dans la production de gaz de l’air, Air Products fournit à ses clients un
portefeuille inégalé de gaz en vrac, mini réservoirs, cadres ou bouteilles. Destinés aux
secteurs de l'industrie, de la santé, de l’environnement et de l’énergie, il peut s’agir de gaz
alimentaires, gaz spéciaux, gaz médicaux et pharmaceutiques, de gaz de soudage, de
coupage, mais aussi d’équipements et de services. La société Air Products est présente dans
40 pays et emploie 22 000 personnes dans le monde.
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Véhicules :
Porteur grue, et
fourgon avec Hayon
Plateforme de
stockage 250 m²

Gaz conditionnés :
Oxygène, Argon,
Azote, Hydrogène,
Hélium….
Gaz spéciaux

Pour tout renseignement sur notre service gaz,
Contactez nicolas au 06.12.45.97.78 ou
nicolasbonnand@transportsbonnand.fr
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3 Transports Boutin, déjà 6 mois…
Rachat
des
mois…
Je tiens à remercier très sincèrement Nathalie BOUTIN, ainsi que M. et MME BOUTIN pour
leur accompagnement dans la reprise de l’entreprise.
Bienvenue à Grégory à l’exploitation, dont l’intégration s’est parfaitement bien passée.
Merci à toute l’équipe de conducteurs pour leur professionnalisme et leur implication dans
leurs missions quotidiennes.
Merci également à tous les clients qui nous font confiance. Nous continuerons à mettre tout
nos moyens en œuvre pour répondre à vos attentes.
Notre objectif est de développer avec vous un partenariat fiable et durable.
Nous avons récemment opéré au changement de notre système informatique, en optant
pour un nouveau logiciel d’exploitation et de suivi du parc (Mastertrans et Masterparc) qui
permettra de mettre en place prochainement l’informatique embarqué.

Fret palettisé ou fret
spécifique…nous avons
toujours une solution
adaptée à vos besoins.

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 : 04.37.41.62.85

Spécialiste du transport de granulats par
benne TP.
Location de véhicules avec conducteur.

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

Spécialiste du transport de fret 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.

