COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 août 2017

L’AMÉRIQUE ÉCOUTE AUSSI TK’BLUE !

Ces derniers mois, TK’Blue a débuté sa conquête des Amériques !
Deux belles invitations lui ont permis de rencontrer des décideurs au
plus haut niveau dans la dynamique de la mobilité durable :
Ø le Movin’on organisé par Michelin,à Montréal entre le 13 et 15
juin dernier
Ø le Bridges @Inforum organisé par Infor-GT Nexus à New-York
du 10 au 12 juillet.
Intervenant invité à leurs conférences « How to make value from Goods
Transportation tomorrow ? » pour le 1er, et « Sustainable Supply-Chain »
pour le 2nd, TK’Blue a su se faire remarquer par les acteurs du transport
Américain.
De fait, quoique certains disent, les grands donneurs d’ordres
Américains sont tout à fait conscients de l’impact environnemental des
transports et à la recherche de solutions pour le limiter au mieux.
« How to make value from Goods Transportation tomorrow ? » by Michelin (Montréal)
Le développement de transports plus écoresponsables, et précisément celui du transport de
marchandises, a été déjà bon nombre de fois traité lors de dizaines de colloques et réunions
ces dernières années.
Malheureusement, le carbo-centrisme imposé par l’exclusive de la thématique des gaz à effet
de serre depuis 10 ans, a toujours occulté, et de façon très dommageable, la prise en compte
des autres externalités négatives, pourtant aussi nocives, que sont les particules, le bruit, les
accidents et la congestion.
L’Agence TK’Blue permet pour la première fois de mesurer ces dernières et de préconiser ainsi
des solutions logistiques raisonnées, moins agressives et plus performantes (bons matériels,
bons équipements, bons conducteurs, bonnes énergies !).
« Sustainable Supply-Chain » by GT-Nexus (New York)
Constat est fait que les grandes entreprises ne prennent pas assez en compte l’impact de leur
chaine d’approvisionnement dans leur responsabilité sociale et sociétale
90% des 250 plus grandes entreprises mondiales réalisent un reporting RSE. Toutefois, seule
une minorité engage des actions sur leur Supply-Chain, faute de l’avoir prise en compte dans
leur analyse !
TK’Blue leur offre enfin des outils en ligne complets pour mesurer, benchmarker et piloter
l’impact global de leurs flux de transport et orienter une Supply-Chain plus durable.
A PROPOS DE TK’BLUE
TK’Blue est une Agence de labellisation et de notation du transport organisée en plateforme de services.
Elle mesure, note et valorise la performance éco-responsable de chacun des acteurs – transporteurs et
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donneurs d’ordres –, en conformité avec les exigences législatives et réglementaires relatives aux
émissions de CO2, GES et à la RSE, aux niveaux national et européen.
Sa gouvernance européenne, composée de plus de soixante-dix représentants de tous les acteurs de la
chaîne logistique, lui permet d’assurer sa légitimité, sa crédibilité, son évolution et son indépendance sur
le long terme.
La plateforme est accessible en mode Saas sur le Cloud, gratuite pour les transporteurs routiers.
Pour en savoir plus : www.tkblueagency.eu
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