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DKV étend ses services aux péages en Russie 

 

 

 

 Les péages russes, opérés par le gestionnaire PLATON, peuvent être réglés par la DKV Card.  

DKV Euro Service est le premier fournisseur en Europe de l’Ouest, à inclure la facturation de ces 

péages routiers russes dans son offre de services aux transporteurs. 

 

Depuis le 15 novembre 2015, un péage est appliqué aux camions (PTAC supérieur à 12 tonnes), qui empruntent les 

autoroutes fédérales, sur tout le territoire Russie. Le tarif est de 1,53 RUB /km (environ 2 cents).  

 

Pour le moment, les véhicules étrangers doivent se procurer un pass correspondant à leurs itinéraires pour accéder 

au paiement. Ces pass sont disponibles soit dans les centres de services (http://platon.ru/en/about/service_centre/) 

sur les bornes libre-service, soit via l'application mobile ou le site Web de PLATON, et peuvent être payés avec la 

carte DKV. Aucun enregistrement préalable auprès l'exploitant du péage n’est nécessaire. 

 

Les systèmes embarqués à bord des camions permettant un paiement sans contact, sont à l’heure actuelle réservés 

aux entreprises de transport russes. Ils seront mis à disposition des transporteurs étrangers aussi ultérieurement, et 

nécessiteront un enregistrement préalable en ligne, auprès de PLATON. 

 

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’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 2014, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. L’entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 700 

collaborateurs en Europe. L’année dernière, 2,5 millions de DKV Card ont été utilisées par 120 000 clients. Et pour la 11e année en 2015, 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.  

DKV est présent depuis plus de 40 ans en France. 

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