
 

Paris, le 6 novembre 2013 

 

Mots-clés : TRANSPORT / SALON 

 

 

DKV Euro Service présente sur le salon SOLUTRANS 

sa palette d’outils d’informations 

 
Salon des professionnels du transport routier et ur bain  

19 au 23 novembre 2013 / Lyon / EUREXPO  
 

���� DKV Euro Service sera présent sur SOLUTRANS pour p résenter toute son offre de services 

dédiés aux professionnels de la route. 

Une carte pour la route 

Les visiteurs du salon SOLUTRANS pourront obtenir davantage 

d’informations sur la DKV Card introduite en France il y a 40 ans, 

véritable sauf-conduit pour les chauffeurs en France et dans 

des dizaines de pays. 54 000 points de vente, stations services, 

garages, stations de lavage, l’acceptent en toute confiance 

comme moyen de paiement sécurisé. 

Une facilité qui se traduit aussi par des économies pour les 

entreprises qui bénéficient de tarifs négociés par DKV Euro 

Service avec tous ces fournisseurs. 

 

« La DKV Card ouvre droit à des achats négociés dans des milliers de stations et prestataires référencés, pour le 

carburant, les réparations, la fourniture de pneus, le rapatriement, le dépannage, la location de véhicules et les 

services de lavage… Elle couvre aussi les péages », explique Guillaume Cunty, Directeur Général de DKV Euro 

Service France. 

 

Au titre des nouveautés présentées sur SOLUTRANS, DKV Euro Service fera la 

démonstration d'une application accessible sur mobile qui indique aux chauffeurs les 

stations les moins chères à proximité.  
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Des e-services pour les gestionnaires 

DKV Euro Service apporte aux gestionnaires de flottes une nouvelle interface web 

100% compatible avec n’importe quel outil métier : les eServices DKV. Les données de 

planification ou le suivi des transactions (carburant, péages et taxes), sont exploitables 

par les services concernés de l’entreprise, quelque soit l’outil métier qu’ils utilisent. 

Librement et sans contrainte, en toute sécurité, au travers d’une interface Web, 7j/7 et 

24h/24. DKV Euro Service préserve ainsi la souplesse et l’indépendance de chaque 

client. 

S’ajoutera la mise à disposition d’une base d’informations enrichie avec le descriptif des 

stations-service (prix, aménagements…). 

Cet ensemble de services apporte des avantages mesurables en termes de facilité 

d’exploitation quotidienne et de maîtrise des coûts. 

La nouvelle version de la DKV Box annoncée pour 201 4 

Le boîtier de DKV Euro Service annonce pour 2014 une version enrichie de 

ses fonctions. Ainsi, parmi les avancées notables, les données de 

géolocalisation seront incluses en option dans le système.  

 

« La sortie de la nouvelle DKV Box est ainsi l’occasion de fournir des services 

à valeur ajoutée sans que les clients n’aient plus besoin de les acquérir à 

l’extérieur et de pousser le marché vers le haut », conclut Guillaume Cunty. 

 

DKV Euro Service équipe tout type d’entreprises, de la TPE aux grands groupes, grâce à son réseau de proximité et 

à un interlocuteur dédié dans les régions. Pour plus d’informations : 0800 210 208  

 

 

 

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 


