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L’application DKV pour smartphone s’enrichit 
 

 

 

 
Les utilisateurs de l’application smartphone DKV APP, ont maintenant accès en temps réel au prix 

des carburants édités par le site Web dédié du Ministère de l'Economie et des Finances 

(http://www.prix-carburants.gouv.fr/).  

 

Avec l’application mobile DKV APP, les chauffeurs peuvent trouver des stations-services et des points de service 

acceptant la carte DKV dans toute l’Europe. Ils accèdent aux informations tarifaires les plus récentes, et peuvent faire 

des comparaisons qui optimisent leurs achats. Après sa refonte intervenue l’an dernier, l’application mobile de 

DKV Euro Service évolue encore cet automne avec la répercussion en temps réel de l’indicateur officiel : le prix 

indiqué par les enseignes sur tous les types de carburants du site http://www.prix-carburants.gouv.fr. 

 

« L’Allemagne a longtemps été en pointe en matière de transparence de l’information sur le marché des carburants», 

souligne Sven MEHRINGER, directeur de la gestion des produits chez DKV Euro Service. « Aujourd’hui, de plus en 

plus d’Etats européens partagent cette même exigence et mettent cette information à disposition du public.»  

 

Guillaume CUNTY, directeur général de DKV France, souligne : « Les lois de la concurrence jouent leur rôle : la 

publication des informations sur les prix a une influence sur les comportements d’achats, et entraîne des variations du 

prix à la pompe en cours de semaine » 

 

Fin 2016, les données sur les prix seront intégrées dans les applications DKV, pour l'Italie, le Portugal et l'Espagne. 

Ces informations sont également accessibles au travers de l’application de planification des itinéraires, DKV 

MAPS. 

 

A propos du site du Ministère  

Le site gouvernemental des prix des carburants (http://www.prix-carburants.gouv.fr) met à disposition les données relatives aux 

prix des carburants. Elles concernent les points de ventes ouverts référencés sur le site (Arrêté ministériel du 12 décembre 2006). 

Les données comprennent : les informations générales sur le point de vente : adresse, coordonnées géographiques, horaires 

d’ouverture et services proposés ; les prix et les informations figurant dans le système d’information 7 jours auparavant  (J-7) ou 

depuis le 1er janvier s’il s’agit du fichier annuel ; Les ruptures de stock de carburants ; Les fermetures définitives ou temporaires 

des points de vente. 
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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  

 


