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Retour au boulot... profitez des 4 conseils TK’Blue pour
une rentrée réussie !
Améliorez la qualité de vos
transports ... avant que les
dérives (disparition, accident,
retard) n’arrivent !

Valorisez vos efforts de réduction
d’empreinte environnementale

Réduisez le coût d’achat de vos
transports

Soyez sereins face à la
multiplication des contraintes
réglementaires et législatives

TK’Blue améliore les performances économiques et environnementales
des chargeurs et transporteurs

TRANSPORT

LES TRANSPORTEURS L’ONT DEMANDE... TK’BLUE L’A FAIT !!!
L’étude nationale 2017-2018 a souligné la demande de nos transporteurs pour plus de simplicité,
ergonomie et mise en avant des performances de chacun. Voilà chose faite ! Les tests réalisés
montrent la pleine satisfaction des utilisateurs et toujours de plus en plus d’adeptes de notre
service complet, gratuit pour tous les modes de transport et bientôt encore enrichi d’un nouveau
service qui en ravira plus d’un (surprise en Octobre !!!)
Cet engagement de plus en plus fort des transporteurs est applaudi par les chargeurs qui
considèrent l’indice TK’Blue comme gage de qualité, sécurité et d’efficacité du transport.
Accéder au site www-labellisation.tkblueagency.eu

EQUIPE

TK’BLUE S’AGRANDIT ET RENFORCE SON POLE METHODOLOGIE...
Bienvenue à Eric Devin, notre nouveau Directeur du pôle
Méthodologique.
Diplômé Ingénierie des matériaux de Polytech Paris-Sud, Eric Devin,
Président de l’association Certibruit, a été pendant 10 ans Directeur
associé de Tecnea-cemafroid.
Bien connu des professionnels du transport, il rejoint TK’Blue pour
partager son expertise et internationaliser la méthodologie et les
référentiels TK’Blue.
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...SON POLE COMMERCIAL INTERNATIONAL...
Bienvenue à Oleksandr Povar, Responsable des Ventes Indirectes.
Oleksandr, ukrainien d’origine, il choisit la France pour s’installer
professionnellement, diplômé d’un master en management et commerce
international, il débute sa carrière sur le terrain. Sorti grandi de son
expérience commerciale, il rejoint TK’Blue pour recruter des partenaires
commerciaux dans le monde entier afin de donner accès, aux chargeurs
locaux, à la solution TK’Blue.

....ET SON PÔLE SUCCÈS CLIENT
Bravo à Nicolas Darfeuille, déjà Directeur de la Production dont l’équipe est
responsable de la mise en place de la solution TK’Blue, de la modélisation des
données et de la labélisation des transporteurs.
Nicolas étend son activité pour assurer le rôle de « Directeur du Succès
Clients ». En créant cette nouvelle responsabilité, TK’Blue veut donner à ses
+1.000 utilisateurs de la solution TK’Blue un allié pour maximiser leur Retour
sur Investissement (ROI) de la solution TK’Blue
Voir les vidéos équipes
AILLEURS SUR LE WEB

Le Royaume-Uni limite son territoire à certaines catégories de flottes afin d’améliorer la qualité de
l’air. Comment gérer cette nouvelle contrainte de la logistique qui interdit aux transporteurs
d’accéder à certaines zones du pays en raison de leurs flottes obsolètes ? Voir le rapport
Logistique
TK’Blue permet de sélectionner LE bon matériel, LE bon équipement et LE bon conducteur,
assurant ainsi la qualité et l’efficacité du transport. Contactez-nous pour en savoir plus

INSCRIVEZ VOUS À NOS PROCHAINS WEBINAIRES !

L’AGENDA DE TK’BLUE

Pour votre étude personnalisée, prenez rdv avec l’équipe TK’Blue lors de ces évènements !

•

Conférence UL à Cambridge,Grande-Bretagne, le 12 et 13 septembre :
TK’Blue présentera aux clients de la solution RSE les aspects clés du
Transport éco responsable.

•

Journée Achats organisée par ODESMA, le cabinet expert en
Procurement outsourcing, à Londres le 12 septembre.

•

•
•

Comprenez TK'Blue
en 30 secondes !
E-World à Londres le 3 octobre : TK’Blue présentera une conférence
« Sustainable Transport : A pain or a gain » avec un grand professionnel de la
supply-chain utilisateur de TK’Blue.
Ethical à Londres le 10 et 11 octobre : TK’Blue organisera une table ronde « Delivering
smart, clean, agile delivery systems ».
Top Transport à Marseille le 17 et 18 octobre : TK'Blue rencontrera les décideurs en
rendez-vous

•

Trophée du transport éco-responsable à Marseille le 17 octobre : TK'Blue organise la 1ère
édition de remise de Trophée à ses clients les plus engagés dans la dynamique Blue

•

BVL Supply Chain à Berlin du 17 au 19 octobre.

•

Logistics Meeting à Cannes du 20 au 22 novembre
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