COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Marseille, le 22 octobre 2018

LES TROPHÉES DU TRANSPORT ECORESPONSABLE 2018
RETOUR SUR LE SUCCES DE CETTE 1ERE EDITION

La première cérémonie de remise des trophées du transport écoresponsable s’est déroulée
en soirée du mercredi 17 octobre au Rowing Club à Marseille.
Autour de plus d’une centaine de partenaires et acteurs de la supply-chain, très enthousiastes,
TK’Blue a souhaité ainsi récompenser les acteurs du transport engagés dans sa
« Blue dynamique », en valorisant leurs initiatives de réduction d’empreinte environnementale
et sociétale.
Sept prix ont été décernés pour féliciter la dimension RSE des choix de décideurs de la chaine de
transport : Chargeur TK’Blue, Transporteur TK’Blue, Organisateur de transport TK’Blue,
l’engagement RSE, la performance environnementale et sociétale, et enfin le Grand prix
TK’Blue et le Prix spécial du jury.

LES LAUREATS
Prix Chargeur TK’Blue
Richard Quesne, Directeur Logistique de Sephora, s’est vu recevoir le prix Chargeur TK’Blue,
pour les actions RSE menées par le groupe, dont notamment :
} L’utilisation de véhicules hybrides (20% des tonnes KM réalisées) en milieu urbain avec des
véhicules hybrides de moins de 7.5T qui émettent moins de GES, moins de bruit, moins de
pollution qu’un véhicule de capacité identique Diesel.
} 98% des TK réalisés avec des transporteurs engagés et labellisés (y compris les soustraitants)
} Une étendue de la solution TK’Blue sur 4 pays : France, Pologne, Italie et Espagne.
Prix Transporteur TK’Blue
Dupessey s’est vu attribuer le prix Transporteur TK’Blue, pour les actions RSE menées par le
groupe, dont notamment :
} L’ensemble de leurs véhicules en Euro 6
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Une certification ISO 14001 / OHSAS 18001
Un très bon indice TK’T de 98
Une installation d’une station bio GAZ en 2018

Prix Organisateur de transport TK’Blue
Philippe Labbé, Directeur Général de Tratel et Rémi Duprez, Responsable Qualité
Environnement, se sont vu recevoir le prix Organisateur de Transport TK’Blue, pour les actions RSE
menées par le groupe, dont notamment :
} 83% des TK réalisés avec des transporteurs engagés et labellisés,
} Une communication mensuelle à leurs clients du reporting RSE les concernant
} Une réduction à 69grs/TK de GES (en 2018) contre 89 grs en moyenne pour le routier
interurbain
Prix Performance RSE
Carrefour, 1er client TK’Blue, s’est vu attribuer le prix Performance RSE, pour les actions RSE
menées par le groupe, dont notamment :
} La majorité des opérations de livraison de magasin en ville (66% des TK) est réalisée avec
des véhicules fonctionnant au GNV et en norme Piek, diminuant la pollution et le bruit par
rapport à un véhicule traditionnel diesel.
} La volonté du groupe d’aller plus loin dans le suivi RSE de ses prestataires de transport
avec l’intégration de critères RSE plus larges
} L’utilisation de l’outil TK Blue pour la mise en place du plan d'actions Supply dans le cadre
de la mise en place de la Communauté RSE Supply
Prix Performance environnementale et sociétale
Pascale Gabla, Directrice générale de Saint Gobain Glass Logitics, commissionnaire de
transport du groupe Saint-Gobain, s’est vu recevoir le prix Performances environnementale et
sociétale, pour les actions RSE menées par le groupe, dont notamment :
} L’utilisation de prestataires de transport avec un parc roulant récent (Euro 5 – Euro 6) avec
75% au moins de conducteurs formés à l’Eco Conduite
} L’animation du Blue challenge, 2 années consécutives avec la promotion de son prestataire
de transport européen le plus vertueux.
} La mise au point et présentation du Transloader avec chevalet pliable permettant de
diminuer les retours à vide.
Grand prix TK’Blue
Denis Bertin, Directeur du Développement de Jacky PERRENOT, s’est vu recevoir le Grand Prix
TK’Blue, pour les actions RSE menées par Jacky PERRENOT, dont notamment :
} Le passage au GNV des flottes de véhicules pour les transports urbain et interurbain
} L’achat de 250 camions pour la réalisation du transport longue distance (double réservoir
GNL)
} Son engagement TK’Blue auprès des chargeurs qui ont sollicité PERRENOT dans la
démarche en tant que transporteur reconnu du métier avec l’ensemble des flottes de
véhicules concernés labellisés et validés par l’Agence
Prix spécial du jury : Prix de l’engagement Responsable
Dominique Aptel, Directeur Logistique France de METRO, et Marie Garnier, Directrice Qualité
et Développement Durable, se sont vu recevoir le prix spécial du Jury, Prix de l’engagement
Responsable, pour les actions RSE menées par le groupe, dont notamment :
} L’inauguration d’une plateforme francilienne pour optimiser les tournées et donc limiter
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l’impact des livraisons urbaines (diminution de 15% des rotations de véhicules)
Le passage au GNC de 100% des véhicules livrant les entrepôts Parisiens
L’expérimentation de porteur 13 tonnes électrique en 2018
L’engagement RSE allant au-delà du transport : (gaspillage alimentaire, promotion des
filières courtes et responsables, etc.)
L’implication de ses prestataires depuis 2014
La publication d’un rapport RSE annuel incluant la Notation TK’Blue,

L’engagement de chaque groupe pour un transport durable ou encore l’encouragement des
prestataires écoresponsables sont autant des critères soulignés par TK’Blue Agency et qui font
mériter à chacun cette belle récompense.

Photos de la cérémonie :
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A propos de TK’Blue Agency
TK’Blue est une Agence de labellisation et de notation du transport organisée en plateforme de services. Elle
mesure, note et valorise la performance écoresponsable de chacun des acteurs – transporteurs et donneurs
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d’ordres –, en conformité avec les exigences législatives et réglementaires relatives aux émissions de CO2 et à
la RSE, aux niveaux national et européen (certifié Bureau Veritas)
Sa gouvernance européenne, composée de plus de soixante-dix représentants de tous les acteurs de la chaîne
logistique, lui permet d’assurer sa légitimité, sa crédibilité, son évolution et son indépendance sur le long terme.
La plateforme est accessible en mode Saas sur le Cloud, gratuite pour tous les transporteurs de marchandises
de tous modes.
De grands groupes comme Carrefour, Michelin, Saint-Gobain sont déjà engagés dans la dynamique TK’Blue. En
associant l’écoresponsabilité et la performance économique des choix logistiques, TK’Blue répond aux
demandes de chaque acteur du transport : la maitrise des flux de transport, l’alerte des dérives qualitative, la
réduction des conséquences d’un mauvais achats transport, l’engagement à une politique RSE, et la réponse
aux réglementation et législations CO2/GES et RSE.

CONTACT PRESSE :
Marcia Assuncao – Responsable Communication
marcia.assuncao@tkblueagency.com

+ 33 (1) 71 39 80 71
+ 33 (6) 30 04 97 60
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