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Février 2018 
 

 
IDKids and Saint-Gobain Sekurit  
rejoignent la dynamique TK’Blue 

 
Depuis 20 ans, la communauté de marques IDKids a 
pour projet d'entreprendre pour que monde progresse 
au service de l'enfant qui grandit : act for kids !  
Elle s’est engagée au travers de sa charte 
R.H.E.S.S.E.M.E (Responsabilité Humaine,  

Entrepreneuriale, Sociale, Sociétale, Environnementale de ses Marques pour l'Enfant) à 
prendre en compte les intérêts de ses parties prenantes dans l'ensemble de ses activités 
et métiers. 
En adoptant la dynamique TK’Blue, ce groupe international prolonge ses engagements 
RSE jusque dans sa chaîne de transport.  

 
Saint-Gobain Sekurit, leader du vitrage automobile depuis plus 
de 80 ans, intègre TK’Blue et montre ainsi la continuité de ses 
valeurs éco-responsables avec Saint-Gobain Glass Logistic, 
déjà TK’Blue depuis 3 ans. 

 
TRANSPORTEURS 

CESSONS DE NE FAIRE PAYER QUE LES ROUTIERS 
 

Mme la Ministre Élisabeth Borne n’a pu proposer une fois de plus que de faire 
payer les routiers.  TK’Blue propose la solution CCTE : Contribution des 
Chargeurs à la Transition Énergétique > Lire 

 
ROI 

PROFITEZ DU TRES FORT R.O.I. DE LA SOLUTION TK’BLUE 
 

TK’Blue Agency propose à ses clients et prospects son simulateur de retour sur 
investissement, pour ainsi vérifier les gains transport, financiers, conformité 
et d’image apportés par la solution TK’Blue > Contactez-nous 	 

 
AILLEURS SUR LE WEB 

 

SupplyChain Magazine Newsletter – Taxation des 
infrastructure – Des alternatives au rapport Duron » – 09/02/2018 
 
 
 

 
L’importance du coût sociétal du transport 

 
SNCF, une réforme à grande vitesse ? - 

France24 
 

TÉMOIGNAGE CLIENT – CRYSTAL GROUP 
 
Contexte 
TK’Blue s’inscrit dans la stratégie de Crystal Group reposant que 4 piliers :  
conformité, innovation, développement, citoyenneté.  
 

https://gallery.mailchimp.com/098bc3e0eb410cf1892088936/files/b0a1f2b7-4e31-44dc-ac5b-e80b38683832/01_07_Cessons_de_ne_faire_payer_que_les_routiers.pdf
mailto:christophe.hinfray@tkblueagency.com
https://www.tkblueagency.eu/wp-content/uploads/2012/01/02_09_SupplyChain_Des-alternatives-au-rapport-Duron.pdf
https://vimeo.com/256411294
https://vimeo.com/257899874
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La solution TK’Blue 
Crystal Group peut compter sur TK’Blue pour défendre leurs intérêts de conformité réglementaire, 
pour leur apporter un véritable outil de communication et de conseil, pour démontrer leur 
engagement eco-responsable.  
 
Résultats 
TK’Blue permet à Crystal Group de s’inscrire dans une vision bien plus large d’entreprise 
responsable et d’être un acteur engagé en matière d’environnement.  
> Qui sont les clients TK’Blue ? 
 
WEBINAIRE REPLAY 
 
Quels sont les bénéfices TK’Blue pour les chargeurs et les organisateurs de 
transport ? - avec Metro 
	
LE + : TK’Blue en Allemand !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOCUS EQUIPE TK’Blue : 
 
Découvrez Diagou Djanarthany, Responsable Ingénieur Technico-
commercial 
Diplômé de l’école Grenoble INP : Phelma et double diplômé de l’institut 
d’administration des entreprises de Grenoble, Diagou a rejoint l’équipe 
technico-commercial de TK-Blue début Mai 2016. Au sein de cette équipe 
il est chargé du déploiement de la solution TK’Blue chez les clients et du 
support technique et suivi qualitatif des opérations. 
 

L’AGENDA DE TK’BLUE  
 

 Le 28 février 2018, TK’Blue participait en tant que « Delegate » au Salon 
« eWorld Procurement » qui se déroulait à Wesminster, Londres au sein du Centre 
de Conférence QEII. 

Milan Dolinar, représentant TK’Blue pour l’Allemagne ainsi que Christine Roucher, pour la Grande 
Bretagne, étaient présents.  
Rassemblant les Professionnels des Achats (250 participants en 2017), et 25 Fournisseurs de 
Solutions (Sponsors), le Salon a confirmé l’engagement des entreprises britanniques sur les plans 
environnemental, social et de gouvernance. Des contacts intéressants furent établis, soit comme 
pistes prospectives en tant que donneurs d’ordre, soit comme prescripteurs en appui possible à la 
solution TK’Blue. 
 
Pour votre étude personnalisée, prenez rdv avec l’équipe TK’Blue lors de ces évènements !  
} Forum des Achats responsable – 20 mars 
} Top Transport – 17 et 18 octobre 

https://www.tkblueagency.eu/chargeurs-2/
https://vimeo.com/257883743
https://vimeo.com/258078200
https://vimeo.com/258605250

