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COMMUNIQUÉ

European TK’Blue Agency et Vigeo Eiris
signent un partenariat de méthodes
à l’occasion du Petit-Déjeuner Débat du 23 février 2016

Dans sa méthodologie d’analyse et de notation de la performance environnementale
des entreprises en matière de transport, Vigeo Eiris questionne l’engagement des
entreprises à faire évaluer l’impact global environnemental de leur chaîne de
transport par un tiers indépendant, et à en rendre compte.
European TK Blue Agency a présenté à la direction des méthodes et aux équipes
d’analystes de Vigeo Eiris ses outils de mesure des impacts environnementaux des
entreprises et a mis en exergue le caractère ouvert et contrôlé ainsi que les garanties
scientifiques de son processus d’évaluation.
Les deux parties ont convenu de maintenir entre elles un échange régulier d’informations sur les
bonnes pratiques qu’elles observeront et sur les éléments susceptibles de faire émerger des
standards avancés de responsabilité environnementale du secteur de la logistique.
Vigeo Eiris et TK’Blue ont donc rédigé un partenariat de méthodes pour échanger et identifier les
meilleures pratiques, contribuer au renforcement de la transparence et de la pertinence des
méthodes de réduction des émissions des externalités négatives du transport, promouvoir la
rigueur et la précision dans l’évaluation des performances des entreprises en matière de
diminution de l’empreinte globale de leur logistique. L’idée est d’agir pour que les entreprises
puissent mieux définir et évaluer leurs objectifs, et communiquer avec responsabilité sur les
performances environnementales de leurs systèmes de transport.
Les scores attribués par Vigeo Eiris aux entreprises sur le critère relatif à la maîtrise des impacts
environnementaux du transport pourront désormais être majorés pour celles qui rendront compte
des diligences extérieures auxquelles elles ont eu recours pour évaluer leurs performances
environnementales au regard de l’ensemble des nuisances générées (CO2, particules, bruit,
congestion, accidents, processus amont et aval, pollution de l’air et des eaux).
Parmi ces diligences, et compte tenu de la granularité de la méthodologie TK’Blue, notamment sur
les aspects relatifs au calcul du coût des externalités du transport, Vigeo Eiris a convenu de
reconnaître les notes et opinions de TK’Blue comme des références. Le simple fait d’avoir recours à
TK’Blue sera un élément positif pour les entreprises. Rendre public leur note améliorera le score et
la reconnaissance de leur responsabilité sociale.
Vigeo Eiris est le premier expert européen de l’analyse, de la notation et de l’audit-conseil des
organisations liées à l’Investissement Socialement Responsable (ISR).
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En intégrant officiellement l’indicateur TK’Blue dans son évaluation des entreprises (chargeurs et
transporteurs), Vigeo Eiris confirme l’importance du comportement éco-responsable de
l’entreprise dans ses choix de chaînes et moyens de transport. Cette reconnaissance par les experts
de Vigeo Eiris illustre l’évolution de TK’Blue vers un positionnement de standard international
reconnu pour l’ensemble des acteurs du marché du transport.
Cette coopération est congruente avec la volonté exprimée en juillet 2015 par le Ministre Alain
Vidalies de création d’un référentiel RSE de la logistique. Elle satisfera aussi les nombreuses
parties prenantes du transport plaidant pour le développement d’un référentiel de responsabilité
environnementale qui soit fondé sur des normes opposables, et assorti de dispositifs d’évaluation
indépendants, crédibles et orientés vers l’amélioration continue des performances
environnementales du secteur du transport.
Ce partenariat s’inscrit également dans la logique du récent Décret 173 du le loi sur la transition
énergétique qui va considérablement booster la demande des analystes financiers sur la qualité
RSE de la supply chain des sociétés sur lesquelles ils souhaitent investir. Ce d’autant que chacun
reconnaît qu’il y a une relation directe reconnue entre le niveau de qualité des chaines de transport
des entreprises et leur rentabilité.
L’indice TK’Blue, reconnu par Vigeo Eiris comme un indicateur référent, représente aussi :




un indicateur précis de la qualité de la chaîne de transport par son principe d'analyse
« bons matériels, bons équipements, bonne formation »
un indice fiable de la performance éco-responsable des opérations de transport
le seul calculateur d’information CO2 ‘transport’ à ce jour certifié conforme aux textes
réglementaires (décret 1336) par Bureau Veritas.

Fouad Benseddik, Directeur des Méthodes et des Relations Institutionnelles
de Vigeo Eiris : « Les externalités environnementales des transports ont longtemps
fait figure de parent pauvre du développement durable. L'avènement d'une agence
comme Tk'Blue consacre un tournant vers plus d'intelligibilité et de précision dans la
façon de mesurer la performance environnementale des entreprises. »

Philippe Mangeard, Président-fondateur d’European TK’Blue Agency : « la prise
en compte plus fine par le leader Vigeo Eiris de la qualité environnementale des
chaines de transport grâce à notre notation TK’Blue, confirme l’alignement constaté
par les professionnels entre performance économique des entreprises et qualité écoresponsable de leur supply-chain »
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A propos de Vigeo Eiris
Le 15 Décembre 2015, l'Assemblée des actionnaires de Vigeo a entériné la fusion des deux acteurs
historiques français et britannique de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance, Vigeo, fondée
en 2002 par Nicole Notat et EIRIS créée il y a 32 ans.
Cette transaction a été finalisée le 22 décembre 2015 et Vigeo a procédé à une levée de fonds de 6,3 millions
d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital afin de financer l'acquisition d'EIRIS et d'assurer les
investissements à venir de Vigeo Eiris.
Vigeo Eiris va continuer d'offrir deux types de services à travers deux marques métiers :
 Vigeo Eiris rating s'appuie sur l'expertise de ses équipes et sur des méthodologies exclusives et
reconnues pour offrir une large gamme de produits et services à ses clients investisseurs et
gestionnaires d'actifs aspirant à une performance durable et responsable de leurs investissements.
Cette recherche s'applique sur plus de 4 000 émetteurs : entreprises, régions et Etats du monde
entier et s'adresse à plus de 300 clients et partenaires, investisseurs, gestionnaires, organisations de
la Société Civile et institutions internationales
 Vigeo Eiris enterprise intervient auprès des organisations de toute taille, des secteurs publics et
privés, dans l'audit et le benchmark des organisations, l'accompagnement des équipes et l'intégration
de critères ESG dans les fonctions d'entreprises et les opérations stratégiques et de financement.
Les méthodes et les produits de Vigeo et d'EIRIS se conforment à des standards de qualité et d'indépendance
exigeants et bénéficient de la certification externe ARISTA®, norme de qualité de référence pour la recherche
en investissement responsable.
Vigeo Eiris est présent à Paris, Londres, Boston, Bruxelles, Casablanca, Milan, Montréal et Santiago du Chili et
compte plus de 180 collaborateurs. L'agence dispose également de représentations à Canberra, Hanovre,
Istanbul, Jérusalem, Madrid, Mexico, Rio de Janeiro, Saragosse, Séoul et Tokyo.
Pour en savoir plus : www.vigeo.com et www.eiris.org

A propos de TK'Blue Agency
European TK'Blue Agency est une Agence de labellisation et de notation extra-financière Transport
organisée en plateforme collaborative. 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, 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.
Pour en savoir plus : www.tkblueagency.eu

Contact Presse TK’Blue Agency
Marcia Assuncao – +33 1 45 63 48 90 – marcia.assuncao@tkblueagency.eu
www.tkblueagency.eu
European TK’Blue Agency S.A.S. au capital de 1 699 464 €
28, Avenue de Messine, 75008 PARIS
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