
 

 

 
Paris, le 25 juillet 2013 

 

Mots-clés : LOIRE / ECOTAXE / POIDS LOURDS / GRENELLE / TRANSPORT ROUTIER / TPL 

 

RDV d’informations Ecotaxe 
Rencontre avec M. Cédric PELLETIER   

Responsable régional DKV France 

Jeudi 25 juillet à la FNTR Loire 

 
 

���� Prévue par le Grenelle de l’environnement, l’écota xe1, en discussion depuis des mois, entrera en 

vigueur le 1 er octobre. ���� DKV Euro Service France, un des premiers fournisse urs de boîtiers 

embarqués pour les Poids Lourds, partenaire sur l’é cotaxe de la FNTR, la première organisation 

professionnelle du secteur du transport routier en France, sera présent le 25 juillet sur Saint-

Etienne. 

 

 

L’occasion de rencontrer des experts de l’Ecotaxe, de mesurer l’état d’avancement du projet et 

l’impact sur les professionnels de la route en Régi on. 

 

Comment le dispositif va-t-il être mis en place ? Quelles sont les infrastructures déployées par les Pouvoirs Publics, 

et comment les acteurs se préparent-ils ? Quel impact économique ? Comment DKV a choisi de répondre aux 

préoccupations des entreprises du transport ?  

 

 

 

Pour tout savoir sur l’écotaxe, 

RDV le jeudi 25 juillet 2013 de 9h00 à 11h00 sur le stand DKV 

(créneau à convenir auprès de l’agence C3M, Tél. 01 47 34 01 15) 

 

Avec Cédric PELLETIER Responsable régional DKV France 

FNTR Loire - Maison du Transport – 71 rue de la Talaudière  

(à coté de l’AFT-IFTIM) – 42000 Saint-Etienne 

 

 

A propos de DKV Euro Service 

                                                           

1 L’écotaxe concerne le transport des marchandises à l’exclusion du transport des voyageurs. Tous les véhicules français et étrangers, de plus 

de 3,5 tonnes, qui circulent sur les routes nationales et départementales, seront impactés.  
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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 

 

A propos de la FNTR  

La FNTR est l’organisation leader du transport routier de marchandises. Elle rassemble, avec 12 500 en entreprises, les 2/3 des entreprises de transport 

adhérentes à une organisation professionnelle. Elle accueille des entreprises de toutes tailles (groupes, PME, TPE) et de toutes spécialités, aux activités 

diversifiées. Pour en savoir plus : http://www.fntr.fr/  

 


