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DKV et EuroGom signent un accord  

 

 

 Les centres EuroGom spécialisés dans l’entretien et les pneumatiques pour les parcs automobiles 

VL/VU et les PL, sont désormais accessibles au travers de la DKV Card.  Les détenteurs de la DKV 

Card se présentent dans les 335 centres EuroGom français pour accéder au catalogue de 

prestations multiservices à des tarifs négociés en paiement différé.  

 

La DKV Card est désormais acceptée chez EuroGom, l’enseigne spécialisée multiservices, issue du 

rapprochement des réseaux Coté Routes, Alliance Automotive Groupe (Etape Auto, Top Garage, Precisium Garage) 

et d’indépendants spécialistes pneumatiques. Le groupement EuroGom apporte à DKV 335 nouveaux points de 

services dans son maillage national, et la dynamique d’un groupe à fort développement qui compte atteindre 400 

points en fin d’année.  

Réparations, entretiens et pneumatiques sont accessibles à toutes catégories de flottes ; véhicules utilitaires ou 

légers et poids lourds.  

Les centres EuroGom sont intégrés dans la cartographie DKV et géolocalisés sur l’application mobile 

Smartphone de DKV, comme l’ensemble des autres points et stations-services partenaires. 

 

« La DKV Card poursuit le développement de son écosystème pour apporter une présence partout sur les routes à 

ses clients flottes automobiles et gestionnaires de parcs. Le partenariat débouche sur des tarifs négociés et un accueil 

facilité dans les centres EuroGom, sur tout le catalogue de prestations : pneus, freins, échappement, vidanges, 

entretien, climatisation… », explique Guillaume CUNTY, directeur général de DKV France.  

 

« Notre groupe EuroGom est en plein développement, et nous sommes très satisfaits de ce référencement par DKV, 

qui va apporter à nos points de vente, un nouveau canal d’affaires fidélisé. EuroGom compte une moitié de sites 

industriels en capacité d’accueillir et de gérer des poids lourds, une mixité parfaitement adaptée aux deux marchés 

couverts par DKV en France », explique Benjamin FILIPPI, Directeur Grands Comptes EuroGom. 

Faciliter la route des détenteurs de la DKV Card 

Le chauffeur se présente directement au comptoir d’un point de vente EuroGom avec sa carte grise et la DKV Card, 

la demande de prise en charge est confirmée par l’agent d’accueil immédiatement au travers du site web d’acceptation 

de DKV ; la validation est reçue dans la foulée, faisant apparaitre les caractéristiques du contrat avec DKV.  
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L’acceptation évite au conducteur de débourser de l’argent liquide en caisse et apporte au gestionnaire de 

flotte au siège une maîtrise de l’ensemble de ses dépenses. 

 

Ainsi, une fois la prestation réalisée, le conducteur repartira sans avoir à débourser le moindre centime ni à 

s’encombrer d’une facture, puisque tout sera acquitté en direct par DKV. Une facture récapitulative de tous les services 

consommés dans l’ensemble des enseignes partenaires de DKV, est envoyée aux gestionnaires de parc en fin de 

quinzaine.  

 

 

A propos de EuroGom 

Créée en 2005, EuroGom appartient depuis début 2016 au groupe Ayme, dernier acteur majeur indépendant de tout manufacturier en France. 

Le groupe possède aussi prés de 100 agences (enseigne Côté Route) et une société grossiste pneumatique (Culture Pneus). 

EuroGom compte aujourd’hui 335 points de vente, et est en plein développement avec début 2016 l’intégration d’une partie des enseignes du 

groupement Alliance Automotive (Top Garage, Etape Auto et Précisium), un des leaders de la distribution de pièces détachées automobiles sur 

les marchés français et européen. 

Pour en savoir plus sur le groupe Ayme : www.coteroute.fr 

 

 

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  

 


