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Paris, le 29 Mars 2019 

	
	
	
JEROME GABALDE DEVELOPPE LE MARCHE MONDIAL DE 

TK’BLUE EN DEVENANT SON VICE-PRESIDENT 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

 
TK’Blue, Agence de Labellisation et de Notation du Transport de 
marchandises, annonce l’arrivée de Jérôme Gabalde au poste de 
Vice-Président Développement International afin d’accélérer la mise 
en œuvre de la solution globale TK’Blue, dans toute l’Europe en 2019 
et aux USA en 2020.  
 

Fort de ses 20 ans d’expériences dans le monde de la Supply Chain, Jérôme Gabalde 
apporte à TK’Blue un savoir-faire unique et une aptitude client idéale pour conduire avec 
succès des projets importants.  
 
Il a évolué pendant une douzaine d’années au sein de 3 prestataires logistiques : Chez 
Heppner dans le domaine de l’opérationnel, chez le transporteur Mory Group en tant que 
Responsable du marché et chez DHL Supply Chain en tant que Responsable Relation 
Client et Business Development Manager.  
 
En 2009, il rejoint le groupe Allemand Transporeon pour créer, en tant que Directeur, la 
filiale France. Enfin, en 2017, il devient Directeur Commercial d’Acteos afin de développer 
le portefeuille clients du groupe. 
 
« Je suis ravi d'intégrer TK'Blue et d'accompagner Philippe Mangeard dans cette belle 
initiative environnementale et sociétale. Les pouvoirs publics et les entreprises privées 
sont conscients en France comme en Europe et dans le monde, que le transport 
nécessite une stratégie plus citoyenne. Notre approche méthodologique et analytique 
couvrant à la fois les gaz à effet de serre et les nuisances sociétales du transport sont 
de nature à accompagner efficacement et de manière vertueuse et responsable, à la 
fois les utilisateurs "chargeurs" et les entreprises de transport. Ceci avec des gains 
économiques à l'appui. » Jérôme Gabalde. 
 
 
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 
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qualitatives, réduction des non-qualités du transport et réponse aux réglementations et législations CO2/GES 
et RSE.  
 

CONTACT PRESSE : 

Marcia Assuncao – Responsable Communication  + 33 (1) 71 39 80 71 
marcia.assuncao@tkblueagency.com    + 33 (6) 30 04 97 60 


