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Suresnes, le mercredi 6 juin 2012 
 

Mots-clés : TRANSPORT / ECOTAXE 
 
 

2 en 1 : une seule DKV Box pour l’écotaxe et la TIS PL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avec un taux exceptionnel à 0% de frais jusqu’au 30 septembre 2012, DKV 

passe à l’offensive sur l’écotaxe.  
 
DKV incite les transporteurs routiers à anticiper l’écotaxe en faisant cadeau de ses frais de 
service écotaxe aux clients qui réserveront leur DKV Box avant le 30 septembre 2012.  
DKV souligne sa vocation à faciliter la route aux professionnels du transport et à les 
accompagner dans cette nouvelle évolution : lorsque la taxe écologique s’imposera sur les 
routes nationales et départementales françaises pour les poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes, 
les transporteurs équipés de la DKV Box seront prêts.  
 
« Nous allons simplifier l’écotaxe : nos clients accèdent à une solution facile à installer, 
permettant le post-paiement et donnant accès à des remises substantielles. Les exploitants nous 
concèdent des rabais allant jusqu'à 13% pour la TIS PL et probablement jusqu'à 10% pour l’éco-
taxe », explique Guillaume Cunty, directeur général de DKV France. 
 
En résumé, la DKV Box, c’est : 
. Un seul boîtier DKV qui centralise l'ensemble des taxes routières en France : l'écotaxe et les 
péages autoroutiers TIS PL.  
. Une solution ouvrant droit à des remises substantielles.  
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. Les services exclusifs DKV qui s’étendent à l’écotaxe : 
 l'eReporting DKV permet une analyse individualisée des transactions ;  
 les économies réalisées par les clients DKV participent à une gestion efficace de leur parc de véhicules ;  
 le décompte est présenté sur une facture unique. 

 
Le 20 avril dernier, DKV a signé un accord avec le consortium français Écomouv’, ce qui constitue une étape 
décisive dans le processus d’habilitation en tant que Société Habilitée Télépéage. 
 
Toutes les informations sur la nouvelle DKV Box sur : www.dkv-ecotaxe.com 

 
 

A propos de DKV Euro Service 
Leader sur son segment de marché, DKV Euro Service est un prestataire de référence dans le milieu du transport et de la logistique 
depuis plus de 75 ans. De l’approvisionnement en carburant sans numéraire auprès de 54 000 points partenaires, jusqu’au 
remboursement de la TVA, en passant par la gestion des péages, DKV offre de nombreux services qui facilitent la route aux 
professionnels, et optimisent les coûts et la gestion de parcs de véhicules sur toutes les routes d’Europe. 
En 2010, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros. L’entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 
650 collaborateurs en Europe. L’année dernière, 1,4 million de DKV Card ont été utilisées par plus de 89 000 clients. Et pour la 
septième fois, la DKV card a été élue « meilleure marque » dans la catégorie des cartes de services et d’approvisionnement par les 
journaux allemands Lastauto Omnibus, Transaktuell et Fernfahrer.  
En 2013, DKV fêtera sa 40e année de présence en France. 
 
Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com 


