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On l’attendait depuis 1664 …
KRONENBOURG REJOINT LA DYNAMIQUE BLUE !

Kronenbourg, groupe d'origine Alsacien, est engagé dans sa performance
environnementale depuis sa création et est, en 1998, la 1ére entreprise brassicole
mondiale à obtenir la certification ISO 14001.
Kronenbourg continue son engagement environnemental en devenant un acteur de
la dynamique Blue !
RSE

LES JEUNES PREFERENT TRAVAILLER DANS LES ENTREPRISES
ECORESPONSABLES
Pour les recruter, les entreprises doivent s’adapter à cette génération Y
plus écoresponsable et améliorer leur politique RSE. TK’Blue les aide à
répondre à cette demande. > Lire
TRANSPORT FERROVIAIRE

LE FRET FERROVIAIRE A BIEN D’AUTRES AVANTAGES QUE LE CO2 POUR
L’ENVIRONNEMENT
Le ferroviaire est le 2ème mode de transport de marchandises
continental le plus utilisé après le routier.
Son avantage : le transport de gros volume tout en réduisant
considérablement les nuisances du transport sur l'environnement. > Lire

TÉMOIGNAGE CLIENT – EUROPORTE
Contexte
Europorte est un opérateur global capable d’offrir une large gamme de services de
fret ferroviaire intégrés sous une seule marque au niveau européen. Le groupe a une
vision et un politique RSE forte depuis sa création.
La solution TK’Blue
TK’Blue leur offre une solution globale d’aide à la décision, aussi bien pour les
transporteurs que les chargeurs, afin de réduire l’ensemble des nuisances au profit
de l’entreprise, de la collectivité et de l’environnement.
Résultats
Les services TK’Blue apporte à Europorte :
Twitter – Linkedin – Vimeo – http://www.tkblueagency.eu/
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• La satisfaction de ses clients en leur communiquant divers indicateurs propres à
leurs trafics, leur démontrant ainsi l'engagement d'Europorte dans une démarche
continue de progrés.
• Un pilotage rationnel du développement rentable et durable de l'entreprise au
travers des différents outils proposés.
• Une action réelle dans le cadre de sa responsabilité sociétale et
environnementale grâce aux outils d'aide à la décision pour réduire les impacts
sur la planète.
> Qui sont les clients TK’Blue ?

LE + : Christine Roucher intègre l’équipe TK’Blue et attaque le UK !
Christine Roucher, diplômée en ESS de l’école des Mines de Paris et
dotée d’un MBA Marketing & International Business de l’université de
Louisiane (USA), se voit attribuer la mission de l’expansion de
TK’Blue sur le marché britannique.
Nous lui souhaitons tous la bienvenue !

LE + : Comprenez TK’Blue en 30 secondes !

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

} Comité 21 / BPI – 7 décembre, Paris : « Retour sur investissement de la RSE : Mythe ou
réalité ? Quels outils et méthodologies au service du calcul du ROI ? »

} Cérémonie de remise de Trophée Fournisseurs Saint-Gobain Glass Logistics – 7
décembre 2017, Roissy Charles de Gaulle

} World Efficiency – www.world-efficiency.com- 12 au 14 décembre, Paris – Stand B36
} World Class Logistics www.logistique-internationale.com - 12 Décembre, Paris
} 1éres rencontres à la Maison Méditerranéenne du Climat, TANGER, 15&16 décembre
2017, TK’Blue interviendra sur le thème « Impacts sanitaire, sociétal et climatologique du
transport maritime en Méditerranée ».
Twitter – Linkedin – Vimeo – http://www.tkblueagency.eu/
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