
 

 

 
Paris, le mardi 12 mars 2013 
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DKV Euro Service 

fête ses 40 ans d’implantation en France sur le SITL 
 

SITL - Salon des Solutions Logistiques 
Du Mardi 26 au Jeudi 28 mars 2013 

Paris Nord Villepinte – Hall 4  - Stand P105 
 

Atelier Ecotaxe, comment se doter d'une solution opérationnelle et optimiser vos coûts transport  
Mercredi 27 mars 2013, à 14 h 45, salle SAO PAULO 

 
 
 Le logo de DKV est aujourd’hui visible partout sur les routes, 40 ans après son arrivée en France. 

 Le stand P105 sur la SITL sera aux couleurs de cet Anniversaire et mettra en avant toutes les 
facettes de l’offre de DKV Euro Service, y compris sur l’Ecotaxe.  

Après 40 ans de présence sur le territoire national, DKV est incontournable.  

2013 est pour DKV Euro Service France, l’occasion de marquer sa présence auprès des clients et partenaires, et de 
rappeler les facteurs clés de son succès. Son offre orientée exclusivement vers les professionnels du transport routier, 
pensée tant pour les gestionnaires de flottes que pour leurs chauffeurs, équipe des centaines d’entreprises françaises. 
Elle apporte des gains importants et mesurables en termes de facilité d’exploitation quotidienne et de maîtrise des 
coûts. 
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« 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. Grâce aux technologies de paiement électronique, DKV a pu 
développer de nouveaux services Web de traçabilité et d’optimisation, le eReporting qui ont rencontré un grand  
succès. Notre nouveau défi technologique est l’Ecotaxe : 2013 est donc de tout point de vue une année majeure pour 
DKV en France ! », explique Guillaume Cunty, Directeur Général de DKV Euro Service France.  

Alors que le sujet de l’Ecotaxe reste plus que jamais d’actualité pour 2013, DKV 
Euro Service reviendra sur sa mise en application, lors d’un Atelier, mercredi 27 
mars, à 14 h 45, salle Sao Paulo. 

On rappellera que les FNTR de l’Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes) ont retenu il y a 
quelques semaines DKV Euro Service comme partenaire exclusif pour la collecte de l’Ecotaxe, au terme d’un appel 
d’offres initié par la FNTR Pays de Loire.  
Le Congrès National de la FNTR mi novembre, a été l’occasion d’annoncer l’extension au plan national de cet 
accord…  
 
 
 
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 5,34 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 fêtera sa 40e année de présence en France. 
Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com 

 


