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Bonjour,
Nous pensions être sortis de la tempête en début d'année et
pourtant le 1° trimestre 2010 a été "sombre". Conditions
climatiques catastrophiques, baisse des prix et augmentation de
l’ensemble de nos charges ne nous ont pas permis d’être à
l’équilibre.
Depuis avril, il y a de nettes éclaircies. Nos activités granulats et
fret sont satisfaisantes. Ce qui est rassurant. Toutefois, nous
constatons encore de grandes difficultés pour amener nos prix à
des conditions de rentabilité acceptable pour pérenniser
l’entreprise.
Mais confiant dans l’avenir nous continuons à nous développer,
notamment avec le rachat des Transports DULAC ET
COURVALLAIN.
Je vous souhaite avec un peu d’avance des congés d’été reposant

Talent caché...

Félicitations à Damien
(stagiaire exploitation), qui
nous propose une belle
esquisse !

Juillet 2010

Rachat Transports DULAC et COURVALLAIN
Nous avons intégré les transports DULAC & COURVALLAIN au 1er avril.
Transporteur depuis 1954, spécialisé sur l’axe Rhône-Alpes / Région parisienne, cette croissance
externe a pour objectif de développer notre activité fret sur l’axe Lyon/Paris.
Patrick COURVALLAIN nous accompagne jusqu'à fin décembre en tant que Responsable
Exploitation. Je tiens à le remercier personnellement pour son accompagnement et son implication
dans la réussite de cette intégration. Il nous apporte également une forte maîtrise du métier après
plus de trente ans d’expérience dans le transport de marchandises en lots et ½ lots.
Merci à toute la nouvelle équipe de conducteurs pour son implication et son professionnalisme
dans les missions quotidiennes.
Merci également à tous les clients qui nous font confiance. Nous continuerons à mettre tout en
œuvre pour répondre à vos attentes.
Notre objectif est de développer avec vous un partenariat fiable et durable.
Depuis l’intégration nous avons œuvré à l’organisation du dépôt, à la globalisation de nos
exploitations (informatique et bureaux), et à l’amélioration de notre aire de lavage pour plus de
rapidité et de confort d’utilisation.
Afin d’améliorer notre qualité de service, nous intègrerons prochainement la géo localisation de
nos véhicules et menons une étude sur la numérisation des lettres de voiture et factures pour en
faciliter l’archivage et la consultation.
2010 sera une année pleine de projets pour gagner en compétitivité et en productivité.

Septembre 2009

Formation conduite économique
Depuis 2008, nous avons mis en place une politique de formation régulière de nos équipes à la
conduite économique ou apaisée. Cela comporte plusieurs avantages :
- premièrement réduire la consommation de carburant et donc notre et notre impact
environnemental durant le transport de vos marchandise,
- Deuxièmement, la conduite économique ou apaisée permet de réduire le stress de nos conducteurs
tout en conservant des vitesses commerciales identiques.
Notre objectif est d’obtenir la Chatre de réduction de CO² pour début 2011.
Continuons tous, nos efforts au quotidien !

Juillet 2010

Notre offre de service fret palettisé ou fret spécifique

Aujourd’hui notre équipe composée d’une trentaine de conducteurs et de 2
exploitants vous apporte les services dont vous avez besoin.
N’hésitez pas à nous consulter !
Tél. : 04 78 40 91 23 / 04 78 40 74 53
Fax : 04 78 40 74 32
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)

