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VALLOUREC
rejoint la dynamique TK’Blue
Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires
premium destinées principalement aux marchés de
l’énergie.
Le groupe Vallourec fait de son engagement vis-à-vis de l'ensemble de ses parties
prenantes un vecteur de différence. Il s'engage dans la dynamique TK'Blue pour
atteindre ses objectifs de responsabilité environnementale et économique.

NEWS !
La Labellisation des transporteurs est devenue gratuite pour
tous les modes de transport !
FERROVIAIRE

LE FRET FERROVIAIRE NE RELÂCHE PAS SES EFFORTS
En dépit des grèves actuelles, le fret ferroviaire propose une
offre en progression pour les chargeurs. Une amélioration qui
touche l'organisation, le système mais aussi l'empreinte
environnementale par ses nuisances sur l'environnement
mineures. Lire
ACHATS RESPONSABLES

BRISEZ L'ISOLEMENT DU TRANSPORT EN INCLUANT LA QUALITÉ ET LA DURABILITÉ
DANS LES ACHATS TRANSPORT !
L'équipe était présente ce 20 mars au 11e Forum des Achats Responsables pour
présenter la solution TK'Blue a plus de 300 acheteurs ! Lors d'une conférence,
Christophe Hinfray leur a démontré que l'’indice TK’Blue assure leurs Achats
Responsables de Transport et est la meilleure performance environnementale et
économique de leur chaine logistique ! Contactez-nous

Twitter – Linkedin – Vimeo – http://www.tkblueagency.eu/
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AILLEURS SUR LE WEB

Financial Times - How to make a carbon pricing system work
La tarification du carbone serait une des solutions pour atteindre l'objectif de l'accord de
Paris, cependant cette solution est difficilement adoptée par les pays. Pourquoi
l'adoption de la tarification du carbone a-t-elle été beaucoup moins répandue et moins
efficace qu'elle ne devrait l'être ? Découvrons-le !
Le Figaro - La définition de l'entreprise dans le code civil sera modifiée
Explication sur la modification du code civil qui inclue dorénavant des enjeux sociaux et
environnementaux.
Vidéo : Pourquoi TK’Blue ?

TÉMOIGNAGE CLIENT – BP2R
Contexte
Le groupe BP2R souhaite acquérir une solution d'évaluation
qualitative de leurs transporteurs.
La solution TK’Blue
BP2R a pris la décision de demander dorénavant aux transporteurs d'obtenir leur indice
TK'Blue et d'utiliser le service de tenue à jour de leurs documents pour la fourniture des
preuves légales et juridiques.
Résultats
Cela permet in fine aux transporteurs d'économiser un temps précieux en charge
administrative, et garantie aux chargeurs que les prestataires retenus sont en
conformités vis-à-vis des règlementations nationales et européennes.
> Qui sont les clients TK’Blue ?
WEBINAIRE REPLAY
Découvrez les reporting automatique et analyses personnalisées
TK'Blue - avec Tratel
FOCUS EQUIPE TK’Blue :
Découvrez Gabrielle Duplantier, Responsable du pôle
méthodologique
Diplômée de l’ISAE-ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de
Mécanique et d’Aérotechnique), Gabrielle a terminé son cursus par
un Certificat sur l’Aéronautique et l’Environnement pendant deux
mois à Toulouse au sein de l’ISAE-SUPAERO. Au sein de l’Agency, elle est en charge de
la mise à jour méthodologique et assure ainsi une veille sur les innovations
technologiques et les évolutions normatives et réglementaires.

L’AGENDA DE TK’BLUE
Pour votre étude personnalisée, prenez rdv avec l’équipe TK’Blue lors de ces
évènements !
• SCIWeek - 14-16 mai - Hamburg
• Deliver events - 5 et 6 juin - Londres
• Top Transport - 17 et 18 octobre - Marseille
Twitter – Linkedin – Vimeo – http://www.tkblueagency.eu/

2

