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A LA UNE

Bonjour,

Lancement du site internet
et de la plaquette
institutionnelle

Crise bancaire en 2008, grippe H1N1 en 2009…chaque rentrée
nous réserve de « drôles de surprises » qui peuvent fragiliser nos
entreprises.

Etoile du JURY 2009
‘L‘officiel des
transporteurs’

Difficile de prévoir des budgets quand nous ne savons pas
toujours comment occuper nos équipes le lendemain. Et pourtant
je reste convaincu que nous devons continuer à nous développer
et diversifier nos activités pour renforcer l’entreprise.

Technique : bâchage
électrique

L’hiver 2009 sera sans doute difficile mais pas impossible ! Travail,
rigueur et bonne humeur nous permettront d’atteindre les jours
meilleurs…
Nicolas BONNAND

Offre de services

Site internet et plaquette institutionnelle
Comme certains d’entre vous ont pu déjà le constater, nous venons de lancer nos nouveaux outils de
communication. Le site internet et la plaquette institutionnelle ont pour vocation de présenter
l’entreprise dans son offre globale de services.

Ils nous serviront également de support dans la prospection commerciale, qui sera soutenue dans les
prochains mois.

Notre objectif est de poursuivre notre développement et notre croissance, et la réalisation de ces outils
était une étape primordiale pour l’atteindre.
www.transportsbonnand.fr

Septembre 2009

Les étoiles du transport, L’Officiel des Transporteurs
Nous tenons à remercier chaleureusement toute l’équipe de L’Officiel des Transporteurs pour nous
avoir décerné le prix spécial du Jury 2009.
Cette distinction nous a été attribuée grâce à l’implication de tous dans le travail quotidien. Elle a
également récompensé notre volonté de développement et de diversification. Ainsi que la proximité
que nous entretenons avec nos clients, gage de qualité de service.
Personnellement, je tenais à remercier toute l’équipe rédactionnelle pour leur professionnalisme et leur
accueil durant cette soirée qui fut très agréable et magnifiquement organisée.
Encore toutes mes félicitations à toute équipe !
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine...

Septembre 2009

Bâchage électrique
Notre cahier des charges avait pour but d’équiper nos véhicules avec un bâchage électrique, tout en
ayant la possibilité de revenir en manuel en cas de problème.
La société NOVAL spécialisée dans l’automatisme technique a développé un système débrayable
robuste et performant. En partenariat avec eux nous avons équipés en exclusivité une de nos
BENALU SIDERAL.
Après quelques mois d’utilisation, le résultat est totalement satisfaisant.
Les avantages principaux sont :
• Bâcher en gagnant du temps,
• Améliorer la sécurité en évitant de sortir de la cabine…

www.noval-industrial.com

Septembre 2009

Notre offre de services fret palettisé ou non

Nous possédons des véhicules bâchés (avec ou sans hayon), nos rayons d’action sont :
-

Région RHÔNE-ALPES,

-

Lignes quotidiennes entre RHÔNE-ALPES / Région Parisienne,

-

Lignes régulières sur l’Est (25, 68, 80),

-

Lignes régulières sur la Sarthe (72) et le Loire et Cher (41)

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

Vous avez des besoins de transport ?
N’hésitez pas à nous consulter !
Tél. : (04) 78 40 91 23
E mail : contact@transportsbonnand.fr

