COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aix-en-Provence, le 8 Septembre 2016

E-commerce – Livraison de colis - Développement durable

Colis Privé consolide sa politique environnementale par le calcul de ses
émissions de gaz à effet de serre et la labellisation de ses transporteurs
Colis Privé, spécialiste de la livraison de colis au domicile et proche domicile, annonce sa
souscription aux services de mesure de son empreinte environnementale de TK’Blue Agency,
agence de notation et de labellisation du transport et tiers de confiance des acteurs de la
chaine logistique.
En plus d’être le plus complexe et le plus coûteux, le dernier kilomètre se doit d’être toujours
plus propre ! C’est face à cette priorité que Colis Privé innove et développe des partenariats
pour la mise en œuvre d’une politique à haute performance environnementale.
Avec TK’ Blue Agency (1), Colis Privé sera ainsi en mesure de piloter la qualité globale de sa
chaine logistique et de valoriser son engagement écoresponsable conformément à la Loi
Grenelle 2 et à la Loi de Transition énergétique.

Au-delà de sa mise en conformité avec le cadre réglementaire, cette mesure permettra à Colis

Privé de disposer d’indicateurs fiables et normalisés du respect de ses engagements écoresponsables. Des indicateurs qui pourront être transmis à ses clients chargeurs soucieux de
s’acquitter de leurs nouvelles obligations légales (2).

Eric Paumier, Président de Colis Privé déclare : « Chez Colis Privé, nous avons été les premiers en
2013 à déléguer à un tiers de confiance la mesure de notre qualité de service et à en publier
régulièrement les résultats. C’est dans cet esprit d’amélioration permanente de notre qualité de
service que nous avons voulu faire d’une nouvelle contrainte réglementaire un levier
supplémentaire de progrès. Nous avons la conviction qu’en agissant sur les piliers
environnemental et sociétal du développement durable nous serons encore plus fiables et plus
performants. »

(1) https://www.tkblueagency.eu
(2) Décret 2016-1138 du 19 Août 2016
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