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Bonjour,

Archives

L’année 2009 est terminée ! Nous voilà soulagés... et pourtant
rien a changé. Baisse des prix et des volumes, augmentation des
charges seront encore d’actualité en 2010.

Nouveau Véhicule

Ce à quoi s’ajoutent une météo capricieuse et des épisodes
neigeux qui ne facilitent pas le travail de l’équipe au quotidien.

Amélioration
sécurité

Mais restons positifs ! Les choses ne peuvent que s’améliorer et
des jours meilleurs sont devant nous.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année
2010, qui sera je n’en doute pas très enrichissante pour tout le
monde.

Offre de services
Nicolas BONNAND
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1970, premier 6X4 des
TRANSPORTS BONNAND de
marque SAVIEM .
Principalement utilisé pour
les carrières du GARON à
MILLERY.

Janvier 2010

Nouveau porteur remorque
Nous avons investi dans un nouveau camion remorque avec une capacité de chargement de 38 palettes
Europe sur une longueur de chargement de 15,50 mètres.
Véhicule idéal pour le groupage de lots avec son hayon intégré et sa capacité de débâchage intégral.
Nous avons opté pour un équipement complet (climatisation et chauffage autonomes, téléphone
Bluetooth, frigo…) pour un meilleur confort du conducteur.
Le moteur EURO 5 répond aux normes les plus sévères d’anti-pollution afin de protéger notre
environnement.
Dédié à un client spécifique il sillonnera les routes de France entre Lyon, Le Mans, Nice…
Nous souhaitons à Christian, son conducteur, bonne route et bon usage de son nouveau véhicule !

Septembre 2009

Amélioration sécurité
Améliorer la sécurité de nos collaborateurs et des autres automobilistes fait partie de nos ambitions
quotidiennes.
C’est pourquoi l’ensemble de nos véhicules seront équipés au fur et à mesure de leur passage en
atelier de bandes réfléchissantes sur les portes.
Également afin de sensibiliser nos conducteurs aux bonnes pratiques de monté et descente d’un
véhicule, nous avons équipé ceux-ci d’autocollant rappelant les méthodes à respecter pour leur
sécurité.
L’accident de descente de cabine étant l'une des principales causes d’accident de travail du
conducteur.

Bande
réfléchissante

Janvier 2010

Notre offre de services fret palettisé ou non
Un nouveau véhicule semi-remorque a intégré notre parc depuis janvier pour vous
apporter plus de services.
Vous avez des besoins de transport ?
N’hésitez pas à nous consulter !
Tél. : (04) 78 40 91 23
E mail : contact@transportsbonnand.fr
Nous possédons des véhicules bâchés (avec ou sans hayon), nos rayons d’action
sont :
-

Lignes quotidiennes entre RHÔNE-ALPES / Région Parisienne,

-

Région RHÔNE-ALPES,

-

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.

