
 

 

Paris, le 1er avril 2015 

 
Mots-clés : CARBURANT / POIDS LOURDS 

 

 
Le réseau DKV Euro Service passe le cap  

de la 40 000 ème station-service acceptant sa carte Carburant  
 

Cérémonie à la station E. Leclerc de La Madeleine de Nonancourt  
Jeudi 2 avril à 11 h 30 - 14, Route de Merville, 27320 La Madeleine-de-Nonancourt  

 
 DKV Euro Service passe le cap des 40 000 stations-service membres de son réseau 

d’acceptation de sa carte Carburant, la DKV Card.  Et c’est en France, parmi les 42 pays de 
présence de DKV, que l’événement a lieu à la station service de E.Leclerc La Madeleine de 
Nonancourt. 
 
La carte DKV Euro Services permet aux chauffeurs de poids lourds d’obtenir du carburant dans toutes les stations 
partenaires sans paiement immédiat à travers l’Europe. Cette carte ouvre l’accès à d’autres avantages comme la 
gestion des péages, des services en ligne (outil d'analyse des dépenses en ligne DKV eREPORTING, calculateur 
d'itinéraire poids lourds avec DKV MAPS, Service de dépannage 24/7 sur appel gratuit de DKV ASSIST ….). DkV 
renforce ainsi son offre sur son activité historique. 
 
La cérémonie de signature se fera en présence de :  
Pour DKV :  
- Dr Werner GRUNEWALD – Directeur général 
- Ulrich WOLTER – Directeur Marketing 
- Georg von der MARWITZ – Directeur du service Fuel 
- Guillaume CUNTY – Directeur Filiale France 
- Jean-Christian POUILLON – Responsable des 
partenariats locaux 

Pour SIPLEC (groupe E.LEclerc) 
- Thierry FORIEN – PDG 
- Catherine LARDEYRET – Adhérente 
- Benoît Havel - Directeur 
- Bruno TOULOUT – Directeur informatique 
- Baptiste D’AUBIGNY – Chef de projet 

 
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 2014, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros. 
L’entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 700 collaborateurs en Europe. L’année dernière, 2,5 million de DKV Card ont été 
utilisées par 120 000 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  


