
 

 

 
Paris, le mercredi 15 mai 2013 

 
Mots-clés : TRANSPORT / DEMENAGEMENT / FLOTTES 

 
DKV Euro Service, présent sur le congrès national  

de la Chambre Syndicale du Déménagement 
 

Vendredi 17 et samedi 18 mai, à l'USINE  
379 avenue du Président Wilson - 93210 La Plaine Saint-Denis 

 
 

Parce que l’optimisation des charges de fonctionnement des flottes de véhicules 
(carburants, calcul des itinéraires, péages, lavage, fournitures,…), est la clef de 
la rentabilité pour les 1 300 entreprises du secteur du déménagement, DKV Euro 
Service, partenaire de toutes les sociétés de transport, se devait d’être présent 
lors de ce grand rendez-vous annuel de la profession. 
 
Le débat sur l’ecotaxe poids lourds sera ici aussi à l’ordre du jour :  la Chambre 
Syndicale du Déménagement défendra en effet sa position autour de la mise en 
œuvre de la majoration forfaitaire compensant le poids économique de l’ecotaxe. 
 
DKV présentera sur son stand ses solutions d’optimisation des coûts, ainsi que son offre technique et commerciale pour 
le calcul de l’écotaxe.  

 
 

 
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 2011, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d'euros. L'entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 650 collaborateurs 
en Europe. L'année dernière, 1,7 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 
 


