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Octobre 2017 
	

 
3 GRANDS GROUPES REJOIGNENT LA DYNAMIQUE BLUE ! 

 

 
  

 
 

PARTENARIAT 
DANS LE CADRE DE SA STRATEGIE RSE, FM LOGISTIC FRANCE CHOISIT 
TK’BLUE AGENCY POUR LABELLISER SES PARTENAIRES TRANSPORTEURS 
 

FM Logistic renouvelle son partenariat avec TK’Blue Agency afin de 
labelliser l’ensemble de ses sous-traitants transporteurs.   > Lire	

 
TRANSPORT AÉRIEN  

LE FRET AERIEN : L’IMPORTANCE D’UNE PRISE DE CONSCIENCE FACE AUX 
NOUVEAUX ENJEUX 
 

Avec une hausse du trafic de plus de 10%, le transport de 
marchandise du mode aérien affiche aujourd’hui sa plus forte 
croissance depuis 2010. TK’Blue réalise un focus sur l’impact 
écologiques et sanitaire du fret aérien.  > Lire	 

 
 
 
TÉMOIGNAGE CLIENT – TRATEL  
 
Contexte 
Tratel filiale transport de la société Ciments Calcia sur le périmètre France Belgique 
souhaite communiquer, avec l’ensemble de ses affrétés, leur impact sociétal émis pour 
leurs différents comptes.  
 
La solution TK’Blue 
TK’Blue leur apporte des reporting représentant la réalité des flux que ce soit par 
prestation, par région, par client pour un même groupe… ce qui leur permet de pouvoir 
communiquer des émissions de CO2 jusqu’au niveau 3, sans grande difficulté.  
 
Résultats 
Cet outil de gestion assure à Tratel une bonne traçabilité sur leur performance 
environnementale auprès de leurs clients et une bonne réactivité pour leur 
communiquer l’impact CO2 de la part Supply-Chain qu’il couvre.  
 
> Qui sont les clients TK’Blue ? 
 
 
 
 

https://www.tkblueagency.eu/wp-content/uploads/2012/01/CP-Partenariat-FM-Logistic_TKBlueAgency.pdf
https://gallery.mailchimp.com/098bc3e0eb410cf1892088936/files/d4cd3327-fdc5-437b-bdc8-15b2789122df/ARTICLE_FRET_AERIEN.pdf
https://www.tkblueagency.eu/chargeurs-2/
https://www.linkedin.com/company-beta/2879178
https://twitter.com/TKBlueAgency
https://vimeo.com/tkblue
http://www.tkblueagency.eu/


	

Twitter – Linkedin – Vimeo – www.tkblueagency.eu 2 

Ne
w

sl
et

te
r 

LE + : Fretly 🚀 
 
Lancement de la plateforme Fretly 🚀. Fretly met en relation durablement chargeurs et 
transporteurs pour des flux réguliers. Enregistrez-vous en ligne et complétez votre 
profil, c'est gratuit ! https://fretly.fr/ 

 
 
LE + : les différents gaz ?  
 

LE GAZ 
CARBURANT 

 

Æ Le gaz naturel véhicule dit « GNV » est constitué d’environ 97% 
de méthane ; il est utilisé comprimé à 300 bars dans les véhicules, 
ou sous une forme liquéfiée.  

Æ Le gaz naturel liquéfié dit « GNL » est du gaz naturel refroidi à une 
température d’environ -161 °C pour passer à l’état liquide à la 
pression atmosphérique. Il nécessite un réseau spécifique de 
distribution. 

Æ Le gaz de pétrole liquéfié dit « GPL » est du propane enrichi en 
butane : ce sont deux gaz naturels majoritairement co-produits du 
méthane dans les champs de gaz ; 

BIOMÉTHANE 
ET BIOGPL 

 

Æ Le Biométhane de Première génération (1G) est produit à 
partir du biogaz dégagé par les résidus de la biomasse humide 
(déchets, boues de STEP ...) et épuré pour posséder les mêmes 
qualités que le gaz naturel. 

Æ Le Biométhane de Deuxième génération (2G) est obtenu après 
gazéification de matières sèches, en majorité de cultures 
énergétiques ligneuses et va être épuré afin de devenir du 
biométhane. 

Æ Le Biométhane de Troisième génération (3G) : il s’agit d’une 
production à partir de micro algues par un procédé de 
méthanisation, puis après épuration, de biométhane. 

Æ Le BioGPL est un biogaz produit à partir de procédés de 
fermentation de matières organiques. 

 
L’AGENDA DE TK’BLUE  

 
Pour votre étude personnalisée, prenez rdv avec l’équipe TK’Blue lors de ces 
évènements ! 
§ Supply Chain Event Stand n°4.2-C25 - Co-exposant avec MyTower - www.supplychain-

event.com - 7-8/11/17 
§ World Class Logistics www.logistique-internationale.com - 12 Décembre, Paris  

https://fretly.fr/
https://twitter.com/TKBlueAgency
https://www.linkedin.com/company-beta/2879178
https://vimeo.com/tkblue
http://www.tkblueagency.eu/

