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Pour une fois, faites-vous transporter sans nuisances…
et profitez d’Excellentes Vacances, les plus Blue Possible !
L'occasion pour nous de faire un point sur ces derniers mois

Les nouveaux clients de ces derniers mois

Voir tous les clients

La plateforme TK'Blue répond toujours aux nouvelles exigences
transport
Le Parlement français a voté la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au Devoir de
vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d'ordres.
Les outils de la plateforme TK'Blue permettent aux chargeurs de répondre
parfaitement à ces nouveaux enjeux et responsabilités dans leurs choix de
prestataires de transport et de leurs sous-traitants.
En savoir plus

Twitter – Linkedin – Vimeo – http://www.tkblueagency.com/
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TK'Blue continue de s'agrandir

TK'Blue a le plaisir d'accueillir Mikael, Paul, Jennifer et Christophe dans son équipe
commerciale internationale.
Voir les vidéos équipes

TK'Blue at London, Berlin, New York...
TK'Blue continue son ascension vers l'international. Nous étions présents à différents
événement en Europe comme le Deliver Up en Juin à Londres ou le SCI-Week à
Hambourg en mai.
Vous pourrez aussi nous retrouvez au E-World à Londres le 3 octobre, auMultimodal
Americas à Toronto du 16 au 18 octobre, auBVL Supply Chain à Berlin du 17 au 19 octobre,
et à Ethical à Londres le 10 et 11 novembre.

Contactez-nous
AILLEURS SUR LE WEB

Supply chain issues highlighted by CO2 shortage - 03/07/2018
IKEA, Unilever, Carrefour and Nestlé among companies, logistics groups and hauliers
asking Juncker to target 24% cut in truck CO2 - 17/04/2018

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 !
• E-World - 3 octobre - Londres
• Multimodal Americas - du 16 au 18 octobre - Toronto
• Top Transport - 17 et 18 octobre - Marseille
• BVL Supply Chain - du 17 au 19 octobre - Munich
• Ethical - 10 et 11 novembre - Londres
• Logistics Meeting - du 20 au 22 novembre - Cannes
Twitter – Linkedin – Vimeo – http://www.tkblueagency.com/
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