Communiqué de presse
Payrin-Augmentel, le 28 juin 2016

Les Transports BIS (Bennes Inter Services) situés dans le Tarn,
rejoignent le groupement de transporteurs Tred Union
et consolident ainsi l’expérience internationale du groupement
Les Transports BIS (Bennes Inter Services), spécialistes du transport routier en vrac solide
basés à Payrin-Augmentel dans le Tarn (81), assurent depuis plusieurs années des lignes
régulières vers l’Espagne, la Belgique et l’Italie. Une opportunité pour le groupement de
transporteurs Tred Union qui pourra bénéficier de ce savoir-faire vers l’international.
Les Transports BIS, spécialistes du transport national et international de vrac solide
Créée en 1991 par la famille Bonhomme, la société
BIS (Bennes Inter Services) a su faire du transport
routier de vrac solide sur palette sa spécialité.
Implantée à Payrin-Augmentel dans le Tarn (81),
l’entreprise est reprise en 1995 par le fils cadet
Frédéric Bonhomme, actuel dirigeant des Transports
BIS. Depuis 1995, Frédéric Bonhomme a participé
activement au développement de la société de
transport en investissant notamment dans des fonds
mouvants ainsi que dans des bennes renforcées et
palettisables de grands volumes pour pouvoir se
positionner sur le transport de céréales, d’écorces,
de métaux, de ferrailles ou encore de terreaux et d’engrais.
Les Transports BIS, qui emploient 38 salariés dont 30 conducteurs, effectuent aujourd’hui des
lignes régulières dans le sud-ouest, le sud-est, la région lyonnaise mais aussi vers nos voisins
européens : l’Espagne, la Belgique et plus particulièrement l’Italie avec qui ils travaillent
étroitement depuis 20 ans. L’objectif de Frédéric Bonhomme, pour les années à venir, est de
maintenir et de consolider cette relation forte avec ses voisins italiens.
Le petit plus des Transports BIS : un entrepôt de 1000m²
Depuis deux ans, les Transports BIS disposent d’un
espace de stockage de 1000m² destiné à accueillir tous
types de marchandises, qu’elles soient palettisées ou
conditionnées. Cet entrepôt est aujourd’hui une
véritable valeur ajoutée. Il peut également être utile aux
partenaires qui souhaitent y entreposer leur stock
tampon.
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Intégrer Tred Union, une opportunité d’élargir son réseau et de renforcer son offre
« Mon entrée dans le groupement Tred Union m’a permis d’échanger avec des partenaires aux
activités complémentaires et qui opèrent sur des zones où je ne suis pas présent. Je peux alors
proposer de nouveaux services à mes clients tout en les sécurisant puisque je reste leur
principal interlocuteur. En intégrant le groupement Tred Union, je vais également pouvoir
renforcer mon activité vers l’Italie et faire profiter mes collègues-adhérents de mon expérience
avec ce pays en leur proposant à mon tour des services sous-traités. Ainsi, chacun des membres
de Tred Union profite des synergies de ce groupement qui reste à dimension humaine » confie
Frédéric Bonhomme, dirigeant des Transports BIS.
Les Transports BIS en quelques chiffres :
- Le transport de vrac solide représente 80% de l’activité
- une équipe de 30 roulants
- des transports assurés vers 3 pays européens voisins (Espagne, Belgique et Italie)
- 20 ans de lignes régulières vers l’Italie
- 1000m² d’entrepôt de stockage

A propos de Tred Union :
Tred Union, groupement de transporteurs français, intervient dans
4 grands secteurs d'activités : le transport de fret palettisable en
lots complets et partiels, la messagerie palette, la logistique et les
métiers annexes tels que l’exceptionnel, la température dirigée, le
levage et la manutention.
Création en mai 2009, siège social à Colmar dans le 68
138 adhérents
13 000 cartes grises - 8 500 collaborateurs - 950 000 m² de
stockage - 1.3 Milliard € de CA
www.tredunion.fr
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