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VIAPOST REJOINT LA DYNAMIQUE BLUE !
Viapost, intégrateur de solutions Supply Chain, place la Responsabilité Sociétale et
Environnementale des Entreprises (RSE) au cœur de leur stratégie. Le groupe a adopté

la solution TK’Blue afin de mesurer leurs émissions et réduire leurs impacts
environnementaux.
www.viapost.fr/

SERVICE TK’BLUE

Blue Storehouse ou le calcul des émissions CO2/GES sur site
Blue Storehouse permet le calcul des émissions CO2/GES des
bâtiments industriels, entrepôts et commerciaux des Chargeurs et
des Logisticiens. Comment ce service fonctionne ? > Lire

RÉGLEMENTATION

Deux renforcements successifs des obligations de reporting sociétal et
environnemental par les décrets du 19 Août 2016 et du 9 Août 2017
Déclaration d'informations non financières et reporting des émissions
de gaz à effet de serre par les chargeurs.
> Lire

ET AUSSI
Les Routiers –
Un tracteur
routier sur 4
roule TK’Blue en
France –
30/08/2017

Stratégies Logistique – [infographie]
6 Services Tk’Blue pour
l’amélioration de la performance
économique et environnementale de
votre chaine de transport – 09/2017

> Voir les autres articles

TÉMOIGNAGE CLIENT - LEROY MERLIN
Contexte
Leroy merlin a diversifié les modes d’acheminement en favorisant l’usage de transport
plus « doux », en optimisant les chargements, et en veillant à une logistique efficace
pour satisfaire leurs clients.

Twitter – Linkedin – Vimeo – www.tkblueagency.eu
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La solution TK’Blue
TK’Blue apporte au groupe Leroy Merlin des outils et des services pour mesurer les
progrès de cette démarche responsable et contribuer à la continuité de leur
amélioration.
Résultats
Le pôle Transport du groupe a pu constater en temps réel la qualité de leurs
prestataires, les alternatives possibles en termes d’économie d’émissions de CO2 et de
génération de tonnes kilomètres bleues. Le processus de notation valorisera les
décisions et les efforts de Leroy Merlin.
> Qui sont les clients TK’Blue ?

LE + : Nomination de Christophe HINFRAY
Dans le cadre de sa stratégie de développement à l'international,
TK'Blue Agency annonce la nomination de Christophe Hinfray, en tant
que Directeur du Développement International et du Marketing.
Diplômé de l'université Paris Dauphine et de l'ESSEC, Christophe
Hinfray a débuté sa carrière dans l'énergie notamment pendant 10 ans
aux USA chez Centrus en qualité de Directeur Marketing puis
Commercial Europe. En 1997, il s'installe à Munich en tant que Global
Business Manager Europe au sein de Compaq Computer (alias HP).
Depuis 2012, il occupe différents postes de Directeur Achats externalisés pour L'Oréal
et Vodafone. Avant d'intégrer TK'Blue, Christophe Hinfray était General Manager France
de l'éditeur de logiciel SAP-Ariba spécialisé dans les Achats et la Supply Chain.
Aujourd'hui, TK'Blue assiste déjà plusieurs chargeurs internationaux et labellise de
nombreux transporteurs européens. L'objectif clé de Christophe Hinfray est de
développer une base solide de clients Chargeurs en Allemagne et en Grande-Bretagne
avant d'établir la présence de TK'Blue aux USA.

LE + : Etude Samarcande
TK’Blue a la responsabilité de la phase d’analyse socio-environnementale de l’étude de nouvelles
solutions multimodales sur l’axe Vallée de la Seine. Cette étude est dirigée par le bureau d’étude
Samarcande et financée dans le cadre d’un Contrat de Plan Interrégional Etat-Région (CPIER) par
l’ADEME, les collectivités et des partenaires impliqués.
L’AGENDA DE TK’BLUE
Pour votre étude personnalisée, prenez rdv avec l’équipe TK’Blue lors de ces
évènements !

ObSAR
Comment mettre en
œuvre des achats de
transport performants en
termes de RSE ?
4/09/17, Paris

Top Transport Europe
www.top-transport.net
18 et 19 octobre,
Marseille

Supply Chain Event
Stand n°4.2-C25
Co-exposant avec
MyTower
www.supplychain-event.com
7-8/11/17

Twitter – Linkedin – Vimeo – www.tkblueagency.eu

World Class Logistics
www.logistiqueinternationale.com
12 Décembre, Paris
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