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démarche
environnementale
Le Groupe Bonnefoy :
un rayon d’action en perpétuelle expansion

La logistique du BTP

La référence transport
dans les travaux publics.
Leader régional sur le marché du transport dédié aux

elle ne déroge pas. Son implantation forte en région

travaux publics, la société B2T est au cœur de notre

lui permet d’être aussi très réactive.

activité. Entreprise de logistique par excellence, cette

Bonnefoy Tous Transports utilise un parc matériel de

filiale du Groupe Bonnefoy transporte et livre les gra-

moins de 5 ans composé de bennes T.P., de porte-en-

nulats, le béton et les enrobés destinés aux différents chantiers du B.T.P.
Cette activité spécifique impose
rigueur, organisation et sécurité

« Une qualité de
service constante »

gins, de malaxeurs et d’ampirole. Notre
activité est aussi orientée vers le transport de déblais et de déchets divers en

Notre parc matériel :

rapport avec les activités de recyclage

pour répondre au mieux aux donneurs d’ordres qui

et de retraitement. Nous avons également l’agrément

recherchent une qualité de service constante. Cer-

« commissionnaire de transport », qui nous permet

tifiée I.S.O. 9001, B2T a cette culture de l’exigence.

d’organiser les transports de matières et de matériel

L’innovation et la qualité sont des principes auxquels

pour le compte d’un client et d’étoffer notre flotte.

•
•
•
•
•
•

3 portes-engins
4 semis (4X4)
31 semis bennes et 10 semi-malaxeurs
1 semi grand volume
3 porteurs (4X2) dont 2 bi-bennes et 1 plateau
2 semi-citernes dont 1 matières dangereuses et liant chaud

•
•
•
•
•
•

9 bennes (8X4) et bi-benne dont 4 gravillonneurs
3 camions grue (6X4)
3 bennes (6X4) et bibennes
6 ampiroles (6X4) dont 5 remorques et 1 simple
23 malaxeurs dont 5 pompes et 4 tapis
Déchargeur de wagons

