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Communiqué de presse  

Les Transports Bonnand (69) choisissent 

d’investir sur le gaz avec Volvo Trucks. 

Client Volvo Trucks depuis 1970, Nicolas Bonnand se tourne pour la 
première fois vers l’énergie gaz en acquérant 2 FM et 1 FH fonctionnant au 
Gaz Naturel Liquéfié. Une motivation à la fois environnementale et 
économique. 

Les 3 véhicules au GNL seront livrés en mars 2019.  
Le FH GNL sera exploité pour le transport de marchandises sur l’axe Rhône-Alpes 
– région parisienne soit 120 000kms/an en moyenne. Les deux FM GNL seront 
eux utilisés pour l’activité transport de granulats par benne TP sur le Grand Lyon. 
Une journée de formation est d’ores et déjà prévue pour les conducteurs. 

Volvo Trucks, un partenaire fiable et un atout en termes d’image 

Tous les véhicules sont attitrés et avoir un Volvo est perçu comme une forme de 
reconnaissance chez Bonnand « surtout par rapport à la qualité du matériel » 
précise Nicolas Bonnand.  

Le gaz, un choix d’investissement 

L’entreprise a entamé une réflexion sur le gaz dès 2015. Avec cette innovation 
technique proposée par Volvo Trucks, Nicolas Bonnand investit et souhaite tirer 
ses propres enseignements : « J’ai eu une approche par la consommation, en 
définissant les activités pour lesquelles le coût de carburant était le plus élevé. » 

« La solution technique proposée par Volvo Trucks me semblait intéressante et 
les calculs de rentabilité aussi. Après une année complète d’exploitation, nous 
aurons des données fiables. Au niveau sensations de conduite, il n’y a aucune 
différence, la journée de test m’a conforté dans mon choix. » 
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Transports Bonnand 
Siège à St Pierre-de-Chandieu 
Création 1968, reprise en 2007 par Nicolas Bonnand 
40 conducteurs et 13 exploitants 
40 véhicules dont 24 Volvo 

 

 
Volvo Trucks fournit des solutions de transport complètes pour les clients professionnels et exigeants et offre une gamme 
complète de camions pour travaux moyens à lourds. L'assistance à la clientèle est sécurisée via un réseau mondial de 
2000 points de service et ateliers dans plus de 120 pays. Les camions Volvo sont assemblés dans 15 pays dans le 
monde. Volvo Trucks à Gand est la plus grande usine d’assemblage de Volvo Trucks, spécialisée dans les poids lourds et 
les cabines. En 2016, plus de 102 800 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Volvo Trucks fait partie du 
Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, d'autobus et d’équipement de construction au monde ainsi que 
des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. 
Les valeurs fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement. 
 

Volvo Trucks France : 

•Siège à Saint-Priest (69) 

•Effectif : 919 salariés 

•Immatriculations 2016 > 16 t : 5692 

•Part de marché > 16 t : 13,7 (Source : AAA DATA) 

•Réseau : 

•112 points de service (y.c. DROM-COM) 

•4 Volvo Truck Centers 

•8 agents commerciaux 

•Produits & Services 

•Véhicules Longue distance 

•Véhicules Chantier 

•Véhicules Distribution 

•Services Solutions de transports : plus de 22 000 véhicules connectés à Dynafleet à fin juin 2017 

•Après-Vente 

 

Ce communiqué de presse est complété de vidéos (qualité de diffusion) disponibles sur le site 
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks. Des films et des photos pour la presse sont disponibles dans la galerie de 

films et de photos de Volvo Trucks sur http://images.volvotrucks.com 

www.volvotrucks.fr       

11 janvier 2019 

Pour plus d’informations, contactez Alexandra Chalus :                                                    
+33 665 86 41 85 - E-mail : alexandra.chalus@volvo.com 

http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
http://images.volvotrucks.com/
mailto:alexandra.chalus@volvo.com
http://www.facebook.com/VolvoTrucksBelgiu
http://www.twitter.com/VolvoGroupB
http://www.linkedin.com/company/volvo-trucks-belgiu
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