
 

Paris, le 27 juin 2013 

 
Mots-clés : ECOTAXE / TRANSPORT ROUTIER 

 
Démarrage de l'enregistrement en ligne pour l'Ecotaxe  

chez DKV Euro Service 
www.dkv-ecotaxe.com  

 
 
 Dès aujourd’hui, les transporteurs français et européens, gestionnaires de parcs de véhicules, 

peuvent s'inscrire sur la plateforme Web de DKV Euro Service dédiée à l'Ecotaxe. 
 
Avec cet enregistrement, le client reçoit sa/ses DKV Box, en quelques jours.  
La DKV Box est utilisable dès cet instant à bord des véhicules, pour régler les péages sur les autoroutes françaises. 
A compter du 1er octobre 2013, elle permettra bien entendu de régler l’Ecotaxe. 
 
L’enregistrement en ligne est accessible en 8 langues (français, allemand, anglais, italien, espagnol, polonais, 
tchéque et néerlandais). Les informations à renseigner s’organisent en trois volets, identification de l’entreprise, des 
véhicules, et ajouts d’options. L’inscription est simple et sécurisée, l’utilisateur est aidé à chaque étape en cas de 
besoin. Si les données requises ne sont pas disponibles immédiatement, il peut archiver sa saisie, et y revenir 
ultérieurement. 
 
Après avoir finalisé son enregistrement, le client imprime les formulaires, les signent et les envoient à DKV qui se 
charge de la suite des traitements administratifs. 
 
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 2012, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,34 milliards d'euros. L'entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus 
de 650 collaborateurs en Europe. L'année dernière, 1,9 million de DKV Card ont été utilisées par plus de 98 000 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 fête sa 40e année de présence en France. 
 
Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com 


