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Paris, le 14 novembre 2022 
 

 
 

Wilfrid Rimbault, anciennement 
Directeur commercial et service client chez 

XPO Logistics Europe, est nommé 
Directeur général de TK’Blue 

 
 
 
 
 

 
Les planètes continuent de s’aligner pour TK’Blue !  
 
Après douze ans de patience, … les réglementations françaises et européennes et futures 
taxations « carbone » donnent enfin raison à la vision des fondateurs de TK’Blue … en 
2011 : « il faut mesurer précisément les émissions de GES du transport si on veut les 
réduire sérieusement ».  
 
Il ne manquait que la volonté, ou l’obligation des donneurs d’ordres pour cet engagement 
de réduction ! Voilà chose faite avec le décret 2022-982 du 1er juillet qui impose aux 
grands chargeurs de mesurer précisément et réduire les émissions de GES de leurs 
opérations de transport et les futures taxations carbone annoncées pour 2024 !!! 
 
Wilfrid Rimbault est un professionnel reconnu depuis plus de 25 ans (Jet Services, TNT 
Express (Fedex), UPS, XPO) pour sa capacité à apporter une croissance significative des 
revenus et des résultats financiers pertinents. 
 
Avec cette nomination, Philippe Mangeard, Président-fondateur, affirme sa volonté de 
donner à TK’Blue les moyens de son expansion, tant au niveau national qu’à l’international. 
 

Philippe Mangeard : « L’expérience et la vision de Wilfrid Rimbault devraient permettre 
de positionner TK’Blue en tant que leader européen des solutions « Carbone », tant 
pour les donneurs d’ordres, que pour les éditeurs de logiciels d’amélioration de la 
performance opérationnelle des flux logistiques » 
 
Wilfrid Rimbault : « TK'Blue est indéniablement, après des années de 
développement, d'acquisition d’expertises, références, reconnaissance et données, la 
plateforme qui sait répondre le mieux à la demande des professionnels en regard des  
contraintes des nouvelles réglementations et taxations. Elle sait produire des 
indicateurs conformes et précis sur les émissions de gaz à effet de serre et, au-delà, 
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accompagner les acteurs du transport pour déterminer et réussir leurs plans de 
transition pour une trajectoire bas carbone.   
Après plusieurs discussions avec Philippe Mangeard et Nicolas Darfeuille, participer à 
cette aventure m'est apparu être une évidence, donner du sens, que cela soit à titre 
personnel ou professionnel. Ainsi, après 25 années au service de la croissance de 
groupes internationaux du transport et de logistique, je suis ravi de rejoindre TK'Blue 
Agency dans sa stratégie de développement sur le marché national et international » 

Cette prise de fonction est effective depuis le 1er novembre 2022. 

 

A propos de TK’Blue : 

TK’Blue est une agence de labellisation et notation du transport de marchandises créée en 
2011 pour aider les acteurs du transport (chargeurs, transporteurs, commissionnaires)  à 
améliorer la performance économique et environnementale de leurs flux de transport et, 
simultanément, leur permettre d’assumer parfaitement leurs obligations en regard des 
nombreuses exigences législatives et réglementaires nationales et européennes : reporting 
GES (CO2) et RSE., taxation carbone, suivi des habilitations sociales et fiscales des 
prestataires. 
  
Organisée en plateforme collaborative, elle permet à l’ensemble des acteurs de collaborer 
dans un objectif principal de réduction de la non-qualité (retards, bris, vols) et du coût de 
l’empreinte sociétale du transport (particules, pollution, GES, congestion, bruit, 
accidents,…) 
  
TK’Blue se différencie par rapport à toutes les offres de pilotage et reporting par sa rigueur 
et son spectre complet d’analyse. 
Tout en intervenant au meilleur niveau sur le calcul des émissions de CO2 générées (certifié 
Bureau Veritas et GLEC), elle agit aussi sur les piliers RSE – environnemental, social et 
sociétal- et délivre aux chargeurs des outils complets d’analyse de leurs flux (distances et 
poids moyens des livraisons, taux de chargement, évolution des ratios en temps réel,…).  
La labellisation et services de calcul des indices d’émission des transporteurs sont gratuits 
pour tous les modes.  
 
Sa gouvernance européenne, composée de plus de soixante-dix représentants de tous les 
acteurs, experts et opérateurs de la chaîne logistique, lui permet d'assurer sa légitimité, 
mais aussi sa crédibilité, son évolution, son adaptation et son indépendance sur le long 
terme. Ses références de premier plan confirment la pertinence de son offre (Unilever, 
Amazon, Faurecia, Colis Privé, Renault, Galeries Lafayette, Auchan, …).  
 
Contact presse : Marcia.assuncao@tkblueagency.com  
 
 
 
 


