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La Loi de la transition énergétique pour la croissance verte vient de se renforcer par 

l’application du décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 relatif aux informations 

environnementales devant figurer dans le rapport de gestion des entreprises. Il entre 

en vigueur le lendemain de sa publication (21 Août 2016), et concerne les exercices 

ouverts à compter du 1er janvier 2016 

 

 

Generix renforce son partenariat avec la plateforme de services TK’Blue pour permettre à 

ses clients de respecter sereinement cette nouvelle et sévère disposition venant en 

complément de  la réglementation européenne en matière environnementale, notamment 

CO2. 

 

TK'Blue est une agence de notation extra-financière qui permet de mesurer et de valoriser 

la performance éco-responsable de tous les acteurs du transport.  

 

Generix est le leader européen des éditeurs de solutions applicatives pour les écosystèmes 

industriels, logistiques et commerciaux, à vocation de permettre à ses clients de construire 

une supply-chain digitale optimisant le fonctionnement global de l’entreprise et répondre 

aux nouvelles aspirations et contraintes rencontrées. 

 

Ce partenariat permettra aux clients de Generix, entre autres : 

 de combiner leurs données TMS (km parcourus, transporteurs, ordres de transport, 

etc.) avec le calculateur certifié conforme par Bureau Veritas des émissions de CO2 

de TK’Blue et ses outils de reporting RSE ; 

 de bénéficier des outils de pilotage et benchmarking de TK’Blue pour l’amélioration 

de la performance économique et environnementale de leur chaine de transport  
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Jean-Charles Deconninck, CEO de Generix, déclare : « En conformité du 

nouveau décret français du 19 Août 2016, qui prend effet le 1er Janvier 2016, toutes 

les entreprises devront émettre un rapport sur leurs émissions de CO2 de leurs 

opérations de transport. Ce processus est lourd et la nouvelle réglementation 

impose la communication précise des engagements pris et des résultats obtenus. 

Notre partenariat avec TK'Blue permet à nos clients d'automatiser l’élaboration 

d'un rapport conforme et élaboré par un Tiers de confiance. Il s’agit là d’un 

complément à nos solutions et une adéquation parfaite entre l'information gérée 

par les deux sociétés. Nous créons de la valeur pour tous nos clients. » 

 

Philippe Mangeard, Président de TK'Blue Agency, précise : « Generix dispose 

du réseau de clients chargeurs et donneurs d’ordres le plus important en Europe. 

Nous pouvons ainsi offrir la palette de nos outils RSE et CO2, unique en Europe, à 

l'ensemble des acteurs du transport et leur permettre ainsi d’être totalement en 

règle avec les nouvelles directives françaises et européennes. Ce partenariat ouvre, 

de plus, une importante opportunité à toutes ces entreprises pour améliorer et  

valoriser l'efficacité de leurs flux logistiques. »  

 

 
A propos de Generix 

Éditeur d'applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients face aux nouveaux défis de 

l'entreprise digitale : orchestrer les parcours d'achat, construire une Supply Chain digitale, dématérialiser 

l'ensemble des flux. En bâtissant des services différenciant, notre mission est de garantir la promesse de nos 

clients à leurs clients. 

Generix Group est présent en France, en Russie, au Brésil, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Benelux et 

maintenant en Amérique du Nord ainsi que dans plus de 39 pays à travers ses partenaires. Ce sont plus de 5000 

clients internationaux qui établissent Generix Group comme un des leaders de la transformation digitale du 

commerce. 

Pour en savoir plus : generixgroup.com 

 

A propos de TK'Blue  

TK’Blue est une Agence de labellisation et de notation du transport organisée en plateforme de services. Elle 

mesure, note et valorise la performance éco-responsable 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. 

Sa gouvernance européenne, composée de plus de soixante 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. 

Pour en savoir plus : tkblueagency.eu 

 

CONTACTS PRESSE : 

TK’Blue Agency 

Marcia Assuncao 

marcia.assuncao@tkblueagency.eu 

+ 33 (1) 71 39 80 71 

+ 33 (6) 30 04 97 60 

Generix Group 

Marina Detienne 

mdetienne@generixgroup.com 

+33 (1) 77 45 41 80 

+33 (6) 08 89 03 66 

 

http://www.generixgroup.com/
http://www.tkblueagency.eu/

