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Pourquoi TK’Blue Agency soutient le Label Supply Chain + ?
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TK’Blue est convaincue qu’une supply chain efficace est une supply chain

durable, respectueuse de l’environnement et des hommes

L’agence et le Label Supply Chain + ont pour vocation de certifier les supply

chain les plus vertueuses selon différents critères dont celui du respect de

l‘environnement

Cette vocation d’associer la performance économique et environnementale est

l’ADN de la solution TK’Blue qui mesure et valorise depuis plus de 10 ans les

initiatives visant à réduire l’impact CO2/GES des supply chain de ses clients.
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Vision et missions de TK'Blue
Agence de notation extra-financière 

dédiée aux transports (Fondée en 2011)

Propose une méthodologie et des outils pour 

mesurer / évaluer / contrôler / surveiller / améliorer 

et communiquer la réduction des émissions de 

GES du transport de marchandises.

+100 chargeurs, + 10 000 
transporteurs et organisateurs 

de transport

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
• Plateforme web 24/7 en mode SaaS
• EN/FR/ES 
• Service de support en ligne 
• Partenaires locaux (DE, ES, CH, AT, AU, 

UK, LATAM, en expansion)

INTERCONNEXION
• Divers TMS, ERP, BI déjà 

connectés

4PL, 3PL,

TMS, ERP

DOMO

COMMUNICATION
• Données primaires recueillies 

auprès des transporteurs et 
des organisateurs de transport 

SCOPE : ÉMISSIONS DE GES 
EN WTW 
• Emissions de polluants
• Coûts sociétaux des externalités 

négatives

EXPERTISE/TRANSPARENCE
• Conseil scientifique de 14 professeurs de 

9 universités de l'UE

CONFORMITÉ

PRÉSENCE 
INTERNATIONALE 
(FR, DACH, UK, SPAIN, 

AUSTRALIA, LATAM, 
ITALY,…)
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La puissance, la simplicité, la précision et la valeur ajoutée du Cloud : 
Données d'entrée --> Calculs --> Monitoring KPI --> Externalisation des données

1 2 3
DONNÉES CALCUL RÉSULTATS

TRANSPORTEUR

• Matériels, équipements, 
conducteurs

• Énergie, consommation, 
taux de chargement, 
kilométrage

DONNÉES 
D'ENTRÉE 

4PL, 3PL,

TMS, ERP

DOMO

Transmission automatique des 
flux de transport 

(fichiers Excel/CSV ou 
service web)
• Poids
• Distance ou Origine 
Destination

• Mode
• Date
• Transporteur
• …

Indice CO2/GES
Indice sociétal (TK’T)

Conseils en ligne

WTW + TTW 
Émissions de GES

Conforme à la norme EN 16258
GLEC Framework 2.0 

GHG Protocol
Rapport RSE
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BÉNÉFICES CHARGEURS
(COMPTE MULTI-UTILISATEUR)

▸ Outils B.I. puissants
▸ Tableaux de bord, graphiques
▸ Analyse environnementale et sociétale 
▸ Segmentation personnalisable, KPI
▸ Benchmarking
▸ Rapports CO2 mensuels, trimestriels et annuels
▸ Plans d'action, Objectifs, Alertes, Contrôle des coûts
▸ Suivi de l'amélioration

4PL, 3PL,

TMS, ERP

DOMO

EXTERNALISATION DES DONNÉES
Ouverture de la base de données SQL

BÉNÉFICES TRANSPORTEURS
▸ Indice TK'T : valorisation de la performance 

économique et environnementale du transporteur.
▸ Indice GES : calcul des émissions de CO2/GHG
▸ Indice RSE : valorisation de la performance sociale, 

sociétale et éthique
▸ Mise à jour des autorisations sociales et fiscales
▸ Amélioration des performances
▸ Valorisation de l’image de marque dans la Blue 

Gallery

DONNÉES PRIMAIRES
DES TRANSPORTEURS

1 DECLARATION TK’BLUE 
TRANSPORTEUR

TRANSPORTEUR NON TK’BLUE

Sinon,
Valeur par défaut

GLEC, EN 16258 ou valeurs 
spécifiques issues de la modélisation

TABLEAU DE 
BORD 

UTILISATEUR
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TK’Blue une solution inégalée pour calculer avec précision et réduire les 
émissions de GES

Calcul au plus prés des valeurs réelles 
Simplifier et arrondir avec des calculs approchés : 

Calculateurs GES courants

Mise en place d’un éco système SaaS collaboratif utilisant 
les données réelles disponibles auprès des transporteurs et 

des chargeurs

Utilisation de valeurs par défaut (moyennes par type d’engin ou 
par « tradelane ») ce qui facilite le calcul mais génère une grande 

incertitude et écrase la performance des meilleures.

Distances réelles sauf exception Distances modélisées par SIG (systèmes d’informations 
géographiques) avec des incertitudes parfois supérieures à 10%

Consommations moyennes réelles propres à chaque 
transporteur

Consommations issues de valeurs de type « intensités moyennes 
par segment » (véhicules, …)  (plusieurs dizaines de % 

d’incertitude)

Prise en compte de l’amont et de tous les GES visés par le 
protocole de Kyoto

Très variable selon les calculateurs (parfois limité à la seule phase 
de fonctionnement ou exprimé en CO2)

Autres externalités calculées comme les particules (PM 
2.5), NOx, SOx, bruit, congestion, accidents

Étendues limitées en termes d’externalités

Une plateforme collaborative est nécessaire. TK’Blue n’est 
pas qu’un outil et met à disposition un puissant back office 

pour l’intégration des flux et le management des 
transporteurs 

Calculs à partir d’un simple fichier Excel
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COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE MONDIALE DE ET VERS : 
▸ Asie-Pacifique, Afrique, Europe, l’Amérique, Australie

TOUS LES FLUX DE TRANSPORT :
▸ Amont et aval
▸ Des matières premières aux points de ventes
▸ 7 modes de transport: 

▸ Route (urbain et inter-urbain), rail, air, mer (deep-sea et Short-sea), 
fluvial.

▸ Mode unique et multimodal (e.g. camion-mer-train)

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT COMPLÈTE :
▸ Transport (direct ou tournées)
▸ Stockage (plateformes, bureaux, magasins et entrepôts)

TOUTES LES ENERGIES: 
▸ Biodiesel, HFO
▸ Diesel, Essence, GNC, GNL
▸ Electricité

TOUTES LES NUISANCES : 
▸ CO2/GES
▸ Particules, NOx, SOx
▸ Bruit, accidents, congestion

TK’Blue en 2021 : une couverture globale
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7

La proposition de valeur TK’Blue

Calcul des 

émissions CO2/GES

Benchmarking de 

la performance 

économique

Communication

interne et externe

Reporting 

annuel et mensuel

Pilotage et plans d’actions 

avec les transporteurs

Suivi des certifications 

fiscales et sociales des 

transporteurs.

© Supply Chain + 2022



Points forts de TK’Blue pour accompagner les entreprises vers la 
certification Supply Chain +
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Nous avons indiqué nos 
compétences et solutions-phares 

sur les grilles du référentiel 
Supply Chain +

Cette évaluation se base sur les 
missions réalisées depuis 10

ans chez de nombreux clients.

© Supply Chain + 2022 8
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ÉNERGIE/ENVIRONNEMENT

COSMÉTIQUE/PHARMA/CHIMIE

BOISSON/ 
ALIMENTAIRECONSOMMATEUR/

DÉTAILLANT

MÉDIAS/MARKETING

ORGANISATEURS DE 
TRANSPORT

INDUSTRIE/MATÉRIAUX

www.tkblueagency.com

Quelques uns de nos clients …

© Supply Chain + 2022



Contact & Coordonnées
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Nicolas Darfeuille
Vice-Président Exécutif

nicolas.darfeuille@tkblueagency.com

TK’Blue Agency

28 avenue de messine 75008 Paris

contact@tkblueagency.com

www.tkblueagency.com



TK’Blue Agency, 28 Avenue de Messine 75008 Paris - Sas au capital de 590 712 €
contact@tkblueagency.com

Agence de Notation et de Labellisation du Transport

« Ce qui ne se mesure pas n’existe pas » 
Niels Bohr Prix Nobel de physique 1922

TK’Blue fait de l’engagement éco-sociétal 

des acteurs du transport

un vecteur de leur performance économique


