COMMUNIQUÉ

Paris, le 30 octobre 2018

Les Organisateurs de transport l’ont
demandé …
Et TK’Blue l’a fait !
Leur nouvelle plateforme
dédiée est en ligne
Cette nouvelle version de la plateforme dédiée aux Organisateurs de transport
TK’Blue offre une expérience utilisateur plus fluide et simplifiée, et des outils
métiers pour gagner temps et sérénité.

Les améliorations clés comprennent notamment :
} Une interface « responsive » bien plus orientée utilisateur et adaptable
à tous types d’écrans,
} Un menu simplifié regroupant les 4 principaux axes des services
TK’Blue, d’un côté : pilotage – objectifs – reporting – flux de données
et, de l’autre, les 3 indices TK’T, GES et RSE pour la labellisation et
valorisation RSE des prestataires de transport,
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Un tableau de bord offrant une vue d’ensemble sur la labellisation
transport et les performances globales personnalisées de ses donneurs
d’ordres.

Le service TK’Blue dédié aux Organisateurs de transport répond à plusieurs
enjeux :
} Disposer d’une information claire sur la qualité économique et
environnementale des offres de prestataires de transport,
} Affiner le pilotage des choix logistiques par des simulations et reporting
réguliers et automatiques,
} Faciliter l’élaboration des rapports GES et RSE de ses clients grâce à des
indicateurs de qualité reconnus,
} Obtenir un outil marketing et de communication permettant la
valorisation de ses efforts RSE auprès des clients et parties prenantes.
Le dispositif de Notation, Pilotage et Labellisation TK’Blue a pour objectif de
valoriser les donneurs d’ordres dans les choix raisonnés qu’ils effectuent pour
leur Supply Chain, donnant ainsi la priorité aux transports plus
écoresponsables, donc plus économiques.

Télécharger la présentation des outils TK’Blue Organisateur de transport

A propos de TK’Blue Agency
TK’Blue est une Agence de labellisation et de notation du transport organisée en plateforme de services. Depuis
2012, elle mesure, note et valorise la performance écoresponsable de chacun des acteurs – transporteurs et
donneurs 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, Auchan sont déjà engagés dans la dynamique
TK’Blue. En associant l’écoresponsabilité et la performance économique des choix logistiques, TK’Blue répond
aux exigences des différents acteurs du transport : maitrise des flux de transport, alerte sur les dérives
qualitatives, réduction des non-qualités du transport et réponse aux réglementations et législations CO2/GES
et RSE.
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