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L’AMERIQUE ECOUTE AUSSI TK’BLUE !
Ces derniers mois, TK’Blue a débuté sa conquête des Amériques !
Deux belles invitations (Michelin, GT Nexus) lui ont permis de rencontrer des
décideurs au plus haut niveau au Canada puis à New-York dans la dynamique
de la mobilité durable.
TK’Blue a su se faire remarquer par les acteurs du transport Américain,
conscients de l’impact environnemental des transports et à la recherche de
solutions pour le limiter au mieux. > Lire l’article

POLITIQUE

Attention à ne pas exagérer les émissions de CO2e/GES des déplacements
du parlement européen !
Les chiffres annoncés par la députée suédoise Anna-Maria Corazza
concernant les déplacements réguliers à Strasbourg du parlement
européen méritent d’être sérieusement révisés ! TK’Blue vous
éclaire… > Lire l’article

REGLEMENTATION

Perspectives d’évolution du transport maritime face aux nouvelles
réglementation et exigences des chargeurs d
Le 27 octobre dernier, l’Organisation maritime internationale (OMI) a
confirmé la date d’application de sa nouvelle réglementation
mondiale, visant à réduire la teneur en soufre des carburants
maritimes de 3.5% à 0.5% d’ici 2020 (hors zone SECA). TK’Blue
analyse l’impact de cette solution…
> Lire l’article

ET AUSSI
Cercle des Libéraux –
Attention à ne pas
exagérer les émissions de
CO2/GES des
déplacements du
parlement Européen 27/07/2017
> Voir les autres articles

Océan - Le transport
maritime en
métamorphose 05/07/201
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Contexte
BIC Europe a décidé de compléter sa mesure de l’impact Transport et à terme de
la remplacer totalement.
La solution TK’Blue
TK’Blue propose aujourd’hui une mesure complète, conforme aux obligations
légales de BIC, et extrêmement flexible pour leurs analyses internes.
Résultats
TK’Blue simplifie la mesure de l’impact RSE des transports de BIC en Europe.
L’extension de l’utilisation de TK’Blue sera proposée à l’ensemble de leurs
filiales afin de garantir une mesure unique, fiable et partagée.
> Qui sont les clients TK’Blue ?

LE + : Pensez-vous que TK’Blue répond aux besoins des acteurs du transport ? Les
acteurs du transport vous répondent !
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> Qui sont les membres de la Gouvernance
TK'Blue ?

L’AGENDA DE TK’BLUE
§ Top Transport Europe – http://www.top-transport.net/fr/
18 19 octobre, Marseille
Retrouvez l’équipe TK’Blue à Marseille sur leur stand et pendant leur atelier expert.
§ Solutrans – https://www.solutrans.fr
Du 21 au 25 novembre, Lyon
§ SITL Europe - http://www.sitl.eu/
Du 20 au 23 mars 2018, Paris
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