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Janvier 2018 
 

 
AND THE BLUE WINNER IS... DELTA TRANS (PL) ! 

 

Chacun a pu noter dans les récentes statistiques européennes, la part de 
marché de plus en plus importante des acteurs polonais dans le transport 

international routier. 

Ces transporteurs sont aussi fermement décidés à être aussi reconnus par 
la qualité des matériels, équipement et conducteurs qu'ils mettent en 

œuvre. 

L'obtention du prix du meilleur transporteur de Saint Gobain Glass Logistic - 
TK'Blue, qui a distingué DELTA TRANS entre les 150 prestataires de SGGL, 

montre la réalité de cet engagement. 
 

TRANSPORTEURS 
DELTA TRANS REÇOIT LE PRIX TK’BLUE DU MEILLEUR TRANSPORTEUR DE 
SAINT-GOBAIN GLASS LOGISTICS 
 

Delta Trans (Pologne) fût le grand gagnant du prix du meilleur 
transporteur selon les critères du Blue Challenge basés sur les 
indices TK'Blue qui analyse la performance écoenvironnementale des 
flux transport de Saint-Gobain Glass Logistics. > Lire 

 
ACHATS TRANSPORTS ET RSE 

L’INDICE DE QUALITÉ SOCIÉTALE, UN ATOUT MAÎTRE POUR LES DIRECTEURS 
ACHATS TRANSPORT 
 

On dénote une forte implication du secteur des achats 
transports dans leurs objectifs liés au développement durable et 
RSE, mais comment faire des achats « responsables » sans 
évaluation des prestataires de transport ? > Lire	 

 
AILLEURS SUR LE WEB 

 

 

Actu Transport Logistique – 
François Meyer, directeur 
logistique d’Eqiom : « Quitte à 
mesurer la fièvre, autant la 
faire chuter » – 24/01/2018 
 

 

Actu Transport Logistique – 
MyTower participe à 
l’évaluation de l’éco-
responsabilité – 16/01/2018 
 

 

Actu Transport Logistique – 
L’industriel EQIOM rejoint 
l’initiative Fret21- 12/01/2018 
  

Novethic - Les entreprises 
françaises sont les leaders de 
l’intégration du risque climat 
dans leurs rapports annuels – 
23/01/2018 

 
 
 

https://www.tkblueagency.eu/wp-content/uploads/2012/01/01_26_Lindice-de-qualit�-soci�tale-un-atout-ma�tre-pour-les-directeurs-achats-transport.pdf
https://gallery.mailchimp.com/098bc3e0eb410cf1892088936/files/5272fa9e-4153-4720-a27b-a94aee463cc1/01_26_L_indice_de_qualite_socie_tale_un_atout_mai_tre_pour_les_directeurs_achats_transport.pdf
https://www.tkblueagency.eu/wp-content/uploads/2012/01/01_24_actutransport_temoignage-Francois-Meyer-directeur-logistique-Eqiom.pdf
http://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-les-entreprises-francaises-leaders-de-l-integration-du-risque-climat-dans-leurs-rapports-financiers-145317.html?utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=b0f33df702-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_25&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-b0f33df702-171139629
https://www.tkblueagency.eu/wp-content/uploads/2012/01/01_16_actutransport_EQUIOM-rejoint-linitiative-FRET21.pdf
https://www.tkblueagency.eu/wp-content/uploads/2012/01/01_12_actutransport_MyTower-participe-a-levaluation-de-lecoresponsabilite.pdf
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TÉMOIGNAGE CLIENT – CASTORAMA 
 
Contexte 
Castorama souhaite utiliser un outil qui leur permet de noter et de comparer facilement 
leurs prestataires de transport. 
 
La solution TK’Blue 
La notation TK’Blue, ne prend pas uniquement en compte le CO2 mais aussi, les gaz à 
effet de serre, la pollution, la congestion du trafic, les accidents, le bruit et la dimension 
sociale des entreprises de transport.  
 
Résultats 
Pour Castorama, c’est un outil complet d’aide à la décision. Cela renforce également les 
relations avec leurs transporteurs. 
> Qui sont les clients TK’Blue ? 
 
LE + : Focus Adhérent Advancity Hub – TK’Blue 
 

 
 
LE + : Milan Dolinar rejoint TK’Blue et attaque le marché Allemand !  
 

TK'Blue expandiert unter der Leitung von Milan Dolinar in den deutschen 
Markt. Seine Jahrzehnte lange  Erfahrung in der Vermarktung von 
innovativen, technischen Lösungen, sowie seine Fähigkeit kooperative 
Lösungen, die sich nach den nationalen Bedürfnissen richten zu 
entwickeln, machen ihn zum idealen Vertreter für TK Blue und unser 
Bestreben mit unseren Kunden nachhaltige Lösungen für alle 
Transportfragen zu entwickeln. 
 

TK'Blue s'étend sur le marché allemand sous la direction de Milan Dolinar. Ses décennies 
d'expérience dans le marketing de solutions techniques innovantes et sa capacité à 
développer des solutions coopératives adaptées aux besoins nationaux font de lui le 
représentant idéal pour TK Blue et notre ambition de développer des solutions durables 
pour tous les problèmes de transport avec nos clients. 
 

L’AGENDA DE TK’BLUE  
 
Pour votre étude personnalisée, prenez rdv avec l’équipe TK’Blue lors de ces 
évènements !  
} Conseil d’Orientation TK’Blue – 6 février 
} Forum des Achats responsable – 20 mars 
} Produrable – 4 et 5 avril 
} Top Transport – 17 et 18 octobre 

https://www.tkblueagency.eu/chargeurs-2/
https://vimeo.com/247947661
https://twitter.com/TKBlueAgency
https://www.linkedin.com/company-beta/2879178
https://vimeo.com/tkblue
http://www.tkblueagency.eu

