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En réponse à la demande de ses nombreux clients internationaux, TK’Blue a adapté
sa méthodologie afin de calculer des émissions à partir des standards des
zones hors Europe : standard de véhicules américains aux Amériques, véhicules
asiatiques en Chine et au Japon, etc.
TK’Blue devient ainsi la première solution mondiale à offrir une mesure en lien avec les
véhicules disponibles dans chaque région du monde et prouve ainsi son rôle de leader
dans le transport responsable.
PARTENAIRE

UL ET TK'BLUE S'ASSOCIENT POUR AIDER À FAÇONNER LA TRANSITION VERS
UNE ÉCONOMIE À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE
UL et TK'Blue ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à
fournir des solutions plus complètes aux entreprises européennes qui migrent
vers une économie à faible taux d'émission de carbone.
UL, basé aux USA, est l'un des principaux fournisseurs de solutions informatiques dans
le monde en matière d'environnement, de chaîne d'approvisionnement, de
développement durable et de responsabilité sociale des entreprises. Plus de 2 000
organisations dans plus de 20 industries majeures, dont la fabrication, les soins de
santé, la construction et l'énergie, font confiance aux outils d'UL pour répondre à leurs
besoins croissants.
Rejoignez TK'Blue et UL le jeudi 31 mai à 14h00 pour le webinaire "Boostez votre
performance RSE : du reporting à la certification des transporteurs" et découvrez
comment votre organisation peut optimiser sa performance
environnementale. INSCRIPTION : https://learn.ulehssustainability.com/french-webinar
Lire le communiqué de presse
TK'BLUE ET FM LOGISTIC PARTENAIRES DEPUIS 2015
Deux ans après avoir choisi de faire évaluer la performance de sa
supply chain par TK’Blue Agency, FM Logistic France fait, depuis
fin 2017, appel à l’agence de notation afin de labelliser l’ensemble
de ses sous-traitants transporteurs.
Découvrez pourquoi FM Logistics a choisi l'agence de notation et
de labellisation TK'Blue.
Lire le communiqué de presse
LE LIVRE BLANC DU TRANSPORT ÉCO-RESPONSABLE DES
MARCHANDISES

LIVRE BLANC

Démentant l’idée que la performance environnementale ne peut se
faire qu’au détriment de la performance économique - bien au
contraire ! -, ce livre appelle le transport de marchandises à se
renouveler, se moderniser.
téléchargez le livre blanc

Twitter – Linkedin – Vimeo – http://www.tkblueagency.com/
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DERICHEBOURG REJOINT LA DYNAMIQUE TK’BLUE
Derichebourg est un opérateur global de dimension
internationale des services à l’environnement, aux entreprises
et aux collectivités.
Le groupe s'engage dans la dynamique TK'Blue, pour
améliorer et mettre en valeur leurs objectifs de responsabilité environnementale,
économique et sociétale.
Qui sont les clients TK’Blue ?
AILLEURS SUR LE WEB
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Les Marchés – FM Logistics note ses transporteurs – 18/05/2018
Emballage Digest – Kronenbourg : de nouvelles expériences consommateur et un transport
dé-carboné – 18/05/2018
AETL - Top 10 des secteurs les plus dynamiques - 7/05/2018
Sciences et Avenir : Pollution atmosphérique: un capitaine de navire de croisière poursuivi
pour la première fois - 20/04/2018

NE NOUS QUITTEZ PAS !
En cliquant ici vous continuerez à recevoir nos news contenant articles, best practices, livres
blanc, cas clients, témoignages..., et invitations à nos événements.
TÉMOIGNAGE

FOUS EQUIPE TK’BLUE
Découvrez Philippe Payen, Conseiller stratégique
Philippe Payen, ingénieur du Corps des Mines, ancien
cadre dirigeant de grands groupes, était récemment
Directeur de la Stratégie de Veolia Transport. Dans ces
fonctions, c’est un expert reconnu de tout ce qui
impacte le monde du transport : énergie et
environnement, changements institutionnels, nouvelles
technologies, nouveaux acteurs.
Il apporte sa réflexion sur l’analyse du modèle économique et des partenariats, et
conseille sur les priorités stratégiques que mène TK’Blue au quotidien

L’AGENDA DE TK’BLUE
Pour votre étude personnalisée, prenez rdv avec l’équipe TK’Blue lors de ces
évènements !
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Deliver events - 5 et 6 juin – Londres
Club utilisateurs TK’Blue – 14 juin - Paris
Top Transport - 17 et 18 octobre – Marseille
Twitter – Linkedin – Vimeo – http://www.tkblueagency.com/
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