
 

 

Paris, le 18 novembre 2015 

 

Mots-clés : FLOTTES AUTO / VL / SALON 

 

 

DKV Euro Service fait son apparition  

aux Rencontres Flotauto 
Jeudi 10 mars –  stand N° 147 

 

 

 DKV Euro Service, acteur de référence auprès les poids lourds, confirme son incursion sur le 

marché des flottes automobiles.  Lancée cet automne à l’occasion d’un premier partenariat avec 

le badge d’autoroute Liber-t, l’offre de services de la DKV Card recalibrée pour les VL, se renforce 

avec des partenariats annoncés dès ce printemps… 

La DKV Card, une facilité de gestion du poste Automobile  

et la garantie de la compression immédiate des coûts  

DKV Euro Service met à disposition des gestionnaires de flottes et des conducteurs, son réseau multimarques pour 

le ravitaillement en carburant, le lavage et les réparations. Un réseau qui, dès son ouverture aux VL, leur donnait 

accès en France à près de 3 000 stations service dont 1 000 low cost, 600 stations de lavage, 700 points de 

maintenance et réparations pour VL / VUL.  

Sans compter que la DKV Card est acceptée aussi à l’étranger, dans 42 pays. Ce qui en fait le réseau  le plus 

dense en Europe. 

 

 

 

S’appuyant sur 40 ans de présence en France, DKV négocie pour ses clients, avec tous les fournisseurs, des 

conditions tarifaires avantageuses, en vertu des volumes traités. En conséquence, sa carte multiservices et 

multimarques, permet de comprimer immédiatement le montant des dépenses relevant des flottes d’entreprises. 
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En termes de trésorerie, les abonnés à la DKV Card découvrent également, les exemptions de TVA que ce soit en 

France ou à l’étranger, ce qui leur apporte une souplesse financière immédiate. 

 

Au-delà des avantages prix/produits, DKV amène à ses clients une série d’outils, afin de mieux aborder les 

déplacements par la route.  

Les entreprises peuvent réfléchir leur stratégie de mobilité des collaborateurs, analyser les kilomètres 

parcourus, et maîtriser leurs dépenses avec des modules comme le  chercheur de stations-services, le 

calculateur d’itinéraires, l’intégration de données dans les outils comptables et les ERP, les applications 

smartphones pour les conducteurs (DKV App). 

L’outil DKV eREPORTING, tel un module décisionnel,  pilote au plus près les coûts (carburant, péages, etc.), qui 

vont désormais pouvoir être analysés par période, véhicule, produit ou pays. Le gestionnaire peut en un clin d’œil 

gérer et suivre en ligne les consommations, paramétrer des alertes en cas de dépassements de plafonds de 

dépenses. 

Une stratégie de partenariats pour étoffer  

les services proposés par la DKV Card aux VL   

Premier de la série, DKV a inauguré cet automne un partenariat avec VINCI Autoroutes, sur le badge télépéage 

Liber-t. Le télébadge Liber-t accepté sur l’ensemble du réseau autoroutier français et 300 parkings, offre un passage 

rapide et sans ticket aux barrières de péage.  

L’entreprise abonnée reçoit une seule facture périodique, détaillée et bénéficie d’un paiement groupé en différé. Les 

péages Liber T figurent dans la facture mensuelle globale de DKV, simplifiant le traitement comptable. 

 

D’autres partenariats significatifs seront communiqués pendant les rencontres Flotauto. 

 

 

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 80 ans. De l’approvisionnement en carburant sans numéraire auprès de 55 300 points partenaires, jusqu’aux exemptions de 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 2015, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros. L’entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 800 

collaborateurs en Europe. En 2014, 2,5 millions de DKV Card étaient utilisées par 120 000 clients. Et pour la 11e année en 2015, la DKV Card 

était élue « meilleure marque » dans la catégorie des cartes de services et d’approvisionnement par les journaux allemands de référence, 

Lastauto Omnibus, Transaktuell et Fernfahrer.  

DKV est présent depuis plus de 40 ans en France. 

Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com  

 

 

http://www.dkv-euroservice.com/
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