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Paris, le 22 janvier 2020 

 
 
 

TK'BLUE S'IMPLANTE EN ESPAGNE ! 
 
Après ses déploiements en Allemagne, en Autriche, en Suisse et plus récemment en 
Australie, TK'Blue s'associe au groupe espagnol SicaSoft. 
 

 
José Luis Madrid, PDG de SicaSoft Solutions - Jérôme Gabalde, Vice-Président International de 

TK'Blue Agency - Paul Ledesve, Responsable Partenariats de TK'Blue Agency. 
 
Ce partenariat permettra à l’ensemble des acteurs de la chaine de transport en Espagne 
et au Portugal de bénéficier ainsi des services de TK'Blue à vocation d'améliorer la 
performance économique et environnementale de la supply-chain. 

 
Depuis 15 ans, SicaSoft développe des solutions intelligentes de BI et de 
reporting permettant aux entreprises ibériques d'organiser efficacement les 
demandes d'informations non financières des parties prenantes. Il était donc 
naturellement le meilleur partenaire potentiel de TK'Blue, leader mondial de la notation 
et de la labellisation de la chaine de transport. 
 
Un des plus grands défis de SicaSoft a été de créer un modèle économique et social 
écoresponsable. De fait, il fournit aux entreprises un portefeuille de solutions de gestion 
responsable qui améliore leurs prises de décision lorsqu'il s'agit d'intégrer des 
critères de durabilité dans leur processus d'affaires stratégiques. SicaSoft aide 
ainsi les entreprises à s'orienter vers un développement plus durable et un modèle 
économique à émissions de carbone réduites. 
 
José Luís Madrid, PDG de SicaSoft Solutions déclare : "Nous voulons aider les chargeurs 
et les transporteurs dans leur contribution à la lutte contre le changement climatique 
ainsi qu'à améliorer leur efficacité logistique et leur compétitivité, et TK'Blue est 
de loin notre meilleur allié pour atteindre cet objectif". 
 
Lancée en 2011 au Sénat, l'agence TK'Blue est devenue l'Agence de notation extra-
financière de référence pour les groupes et les entreprises qui souhaitent améliorer et 
renforcer les performances économiques, environnementales et sociétales de leur 
supply-chain. 
 
Au-delà de l'offre historique sur le reporting GES et RSE, et de l'analyse de la performance 
économique des transporteurs, TK'Blue s'est attachée à répondre aux attentes exprimées 
au fil du temps par ses clients et partenaires : nouveaux outils de BI, tableaux de bord 
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personnalisables, graphiques en cascade, benchmarking, plans d'actions, alertes et 
contrôle des coûts. 
 
C'est ainsi que TK'Blue a déjà réussi à convaincre plus d'une centaine de clients 
internationaux, dont de nombreux grands comptes tels que Sephora, Faurecia, Metro, 
Michelin, Unilever et Carrefour. 
 
Comme le souligne Philippe Mangeard, Président de TK'Blue, "l'ouverture de TK'Blue sur 
le marché espagnol est une grande opportunité et témoigne, une fois de plus, de notre 
investissement humain et technique constant dans l'amélioration continue des 
performances écologiques et responsables de chaque acteur du transport au niveau 
international". 
 

 
A propos de SicaSoft - sicasoft.com 

SicaSoft Solutions est née de l'expérience et de la nécessité de gérer les informations 
non financières essentielles dans les organisations. Depuis plus de quinze ans, nous 
travaillons au développement de solutions globales de gestion de la durabilité et de 
l'information non financière, ainsi que d'outils spécifiques liés à la durabilité 
environnementale et sociale. Le fait de travailler aux côtés de multinationales, de petites 
et moyennes entreprises, d'institutions fédérales et étatiques, nous a permis d'identifier 
de nombreux cas qui nécessitaient des solutions immédiates, efficaces et adaptables à 
toutes sortes de scénarios - en d'autres termes, une solution intelligente. 

 
A propos de TK’Blue Agency - www.tkblueagency.com 
 
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 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 quadrilingue 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 
maîtrise des flux de transport, l’alerte des dérives qualitatives, la réduction des 
conséquences d’un mauvais achat transport, l’engagement dans une politique RSE, et la 
réponse aux réglementation et législations CO2/GES et RSE nationales et européennes. 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Marcia Assuncao – Responsable Communication  + 33 (1) 71 39 80 71 
marcia.assuncao@tkblueagency.com     + 33 (6) 30 04 97 60 


