Paris, le 17 octobre 2013
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DKV référencé par Federec
pour accompagner l’industrie des déchets sur l’écotaxe

 La filiale française de DKV continue à faire de l’écotaxe son projet prioritaire en cette fin
d’année.  A l’heure où le compte à rebours est sur la fin, DKV et FEDEREC se sont associés pour
offrir aux entreprises du recyclage une technologie de référence sur l’Ecotaxe.

Le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets, que représente FEDEREC avec ses 1 300 adhérents,
constitue l’un des piliers des éco-industries françaises. En signant un accord de référencement privilégié,
FEDEREC permet à DKV Euro Service France de faire connaitre son offre de services auprès des professionnels du
ramassage des déchets qui doivent, comme tous les gestionnaires de flottes de véhicules de plus de 3,5 tonnes,
s’équiper de boitiers écotaxe.
DKV, fort de ce référencement national, s’assure ainsi une écoute privilégiée et la confiance de ses interlocuteurs du
transport. L’équipementier va pouvoir s’appuyer sur les 8 syndicats régionaux de FEDEREC pour informer au plus
proche de chez eux et dans les semaines à venir, ses futurs clients des démarches qui leur restent à accomplir pour
être en conformité avec la réglementation écotaxe.
A charge pour chaque adhérent de souscrire à l’offre retenue par le Groupement. L’effet de volume permet de tabler
sur des prix bas, DKV faisant en outre cadeau des frais de gestion sur l’écotaxe, pour réduire l’impact économique
de cette nouvelle taxe. En outre, le boîtier DKV ouvre sur d’autres fonctions (géolocalisation, paiement HT de toutes
les transactions, etc.), plus globales que DKV gère déjà pour ses 89 000 clients en Europe.
A propos de FEDEREC
Groupement professionnel, FEDEREC rassemble les acteurs du recyclage au sein d’une organisation fédérale dont les
différentes actions vont de la promotion du recyclage et de ses métiers, à la représentation, l’information et l’accompagnement
de ses adhérents. Le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets, que représente FEDEREC avec ses 1300
adhérents, constitue l’un des piliers reconnus des éco-industries françaises ainsi qu’un véritable levier industriel et stratégique
pour la croissance française et européenne. Les chiffres du secteur en témoignent : un chiffre d’affaires de 12,4 milliards
d’euros, 44,3 millions de tonnes de matières premières recyclées et plus de 33 000 emplois non délocalisables recensés sur le
territoire français. (Stats 2012)
. Pour consulter les communiqués de presse de FEDEREC : http://www.federec.org/espace-presse/communiques-de-presse
. Pour en savoir plus : http://federec.org
. Contact : Estelle REVEILLARD, Responsable Communication, estelle.reveillard@federec.org

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
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