
 

 

Paris, le lundi 17 février 2014 
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A l’occasion de la SITL 2014, 
DKV Euro Service présente ses dernières innovations 

1er / 4 avril 2014 - Paris Nord Villepinte - Hall 6 - Stand Q83 

 
 

 DKV Euro Service arrive avec de nouveaux services dédiés 
aux professionnels de la route, lors du prochain rendez-vous 
incontournable du Transport et de la Logistique. 

La DKV Card : plus de souplesse et une gestion 
resserrée des dépenses 

La DKV Card constitue, pour les professionnels de la route, un moyen de 
paiement sûr, reconnu et accepté par 54 000 commerçants et tous les 
systèmes de péage, dans un territoire très vaste (42 pays).  

C’est le produit emblématique de DKV rodé par 75 ans de pratique, qui garantit 
à toutes les entreprises du transport, quelque soit leur taille, de bénéficier des meilleurs tarifs 

négociés pour tous leurs achats et leurs prestations courantes consommées sur la route : carburant, réparations, 
pneus, rapatriement, dépannage, location de véhicules, lavage… 2 millions de cartes sont en circulation. 
 
Mais tandis que le réseau des partenaires DKV qui acceptent la carte comme moyen de paiement s’est encore 
étendu en 2013/2014, c’est cette année sur de nouvelles fonctions d’usage que l’attention des visiteurs de SITL 
Europe sera orientée : « Nos clients gestionnaires de parcs, vont découvrir de nouvelles possibilités d’utilisation de la 
carte pour une gestion encore plus fine de leurs dépenses. Ainsi, via notre interface web, ils pourront prochainement 
définir facilement, par exemple leur propre famille de fournisseurs maison au sein de notre réseau, ou plafonner les 
dépenses de leurs chauffeurs selon l’intervalle de temps pertinent pour eux (à la journée, la semaine, le mois) », 
explique Guillaume Cunty, Directeur Général de DKV Euro Service France.  
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La DKV Box intègre la géolocalisation 

La SITL Europe sera aussi l’occasion de présenter une DKV Box enrichie, comportant maintenant en standard de 
fonctions de géolocalisation. Rendez-vous pour la présentation des nouvelles fonctions intégrées sur le stand Q83. 

Une nouvelle taxe au Royaume Uni, 
supportée par la carte DKV  

Le 1er Avril 2014, le Royaume-Uni inaugurera une taxe au 
temps passé qui s’appliquera aux poids lourds venus du 
continent et devra être payée, tel un péage à l'entrée aux 
frontières. Elle sera collectée via le portail de l'opérateur 
public Northgate, ou bien sur le ferry avant l'arrivée ou 
encore dans certaines stations-service à l'extérieur du 
pays. L'inscription en ligne et le règlement de la vignette peuvent être effectués à partir du 17 Mars 2014 ; elle est 
calculée automatiquement en fonction du tonnage du véhicule immatriculé, du nombre d'essieux et de la  catégorie 
(poids lourds, poids lourds avec remorques de plus de 4 000 kg, tracteurs à deux essieux et tracteurs avec trois 
essieux ou plus). 
 
DKV Euro Service a conclu un accord avec les Autorités locales pour permettre un règlement via la carte 
DKV. 
 
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 700 
collaborateurs en Europe. L'année dernière, 1,9 million de DKV Card ont été utilisées par 100 000 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. 
DKV est présent depuis 40 ans en France. 
 

Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com 


