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Edito
A LA UNE
 Virades de
l’espoir

Bonjour à toutes et tous,
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Le monde du transport espère une sortie de la crise depuis 2 ans
avec un retour à des rentabilités positives permettant de voir
l’avenir plus sereinement.

 Renouvellement
de véhicules

Le dernier trimestre 2010 a été catastrophique : augmentation du
prix du gasoil, conditions climatiques difficiles avec entre autres,
des interdictions de rouler systématiques qui ne nous ont pas
aidés...

 Géo -localisation

2011 sera, je suis convaincu, l’année tant attendue de la reprise
économique et de la sérénité.
Dans tous les cas, nous ferons le maximum pour vous apporter les
services dont vous avez besoin et poursuivre le développement
de nos activités.

Virades de l’espoir

Depuis un certain nombre d’années, les Transports Dulac & Courvallain,
mettent à disposition de la place de stockage et quelques véhicules pour
organiser les Virades de l’espoir de Lacroix Laval.
C’est tout naturellement que les Transports BONNAND poursuivent cette
action et participent aux Virades de l'espoir.
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Renouvellement de Véhicules
Nous avons intégré 6 nouveaux tracteurs à l'agence de St laurent de Mure et 1 nouveau tracteur avec
une semi benne nouvelle génération SCHMITZ pour l'agence de Chassagny.
Les nouveaux véhicules sont tous équipés de boites automatiques, de téléphones Bluetooth, de
sellettes sans entretien …
Pour les véhicules grand routier nous avons opté pour des sellettes avec indicateur de fermeture en
cabine pour plus de sécurité contre les actes de malveillance et la climatisation autonome pour un
meilleur confort des conducteurs en été.
Ces nouveaux véhicules grand routier permettront également de diminuer notre impact CO2 sur
l'environnement, avec une baisse de consommation d’environ 2 litres/100km.
Aujourd‘hui nous vous proposons un parc total : (70 % boîte automatique, 90 % euro 5 et 4)
-

27 tracteurs
2 porteurs hayon
1 porteur hayon remorque
14 semis remorques tautliner
(Avec ou sans ridelles et hayon)

- 1 porteur 8X4 benne acier
- 1 porteur grue
- 3 fourgons -3.5 T dont 1 avec hayon
- 11 bennes alu ou acier
- 1 plateau porte conteneurs

Système de Géo-localisation
Depuis début janvier nous avons intégré la géo-localisation sur l'ensemble de nos véhicules de
l’agence de ST Laurent de Mure.
Cela permet au service exploitation de renseigner nos clients sur le suivi de leurs marchandises
en temps réel.
Ainsi que d’améliorer nos prises de décisions sur le rechargement de véhicules suivant leur
avancement dans la journée.
Nous pouvons également directement échanger avec nos conducteurs par système de
messages type mail pour plus de sécurité.
Pour le confort de nos conducteurs, le système est également équipé de la navigation poids
lourds et information Tom Tom TRAFIC en temps réel.

Notre équipe composée d’une trentaine de conducteurs et de 2 exploitants
sont à votre écoute :
Tél. : 04 78 40 91 23 / 04 78 40 74 53
Fax : 04 78 40 74 32
E mail : contact@transportsbonnand.fr

- Lignes quotidiennes entre RHÔNE-ALPES / Région PARISIENNE
- Région RHÔNE-ALPES
- Intervention toute France sur demande
- Location de véhicules avec conducteur, service traction et convoyages

N’hésitez pas à nous consulter, nous trouverons
une solution à vos attentes.

