
 

 

Paris, le 12 octobre 2015 
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DKV signe un partenariat avec VINCI Autoroutes  

pour le badge télépéage Liber-t  

 

 

Liber-t (www.dkv-euroservice.com/peage-liber-t) 

 

 DKV Euro Service élargit la palette de services offerte par sa DKV Card, avec le péage 

autoroutier et le stationnement en ville, dans les aéroports et dans les gares, en lui associant 

l’offre Liber-t.  DKV Euro Service vise ainsi les flottes de véhicules légers, nouveau segment de 

clientèle pour le partenaire incontournable du transport de marchandises et de voyageurs. 

 

La DKV Card permet de se ravitailler en carburant, de passer en station de lavage, d’être dépanné dans des points 

de services, partout en France. C’est une carte que les professionnels de la route connaissent depuis 40 ans en 

France. A compter du 12 octobre 2015, la DKV Card pourra également être associée à un badge télépéage.  

En signant ce partenariat commercial et technique avec VINCI Autoroutes autour du télébadge Liber-t, DKV se 

déploie vers les flottes de véhicules légers (PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes1), à qui elle propose de bénéficier de 

tous les avantages de sa propre carte multi-services, cumulés avec les facilités supplémentaires offertes par le 

télébadge Liber-t.  

 

Au final, l’intégration de Liber-t chez DKV Euro Service permet de bénéficier de :  

 L’ouverture automatique des barrières de péage sur la voie « t » réservée, pour gagner du temps. Fini 

les bouchons : on gagne en temps et en confort au péage. 

 Du règlement des péages sur toutes les autoroutes de France, les ponts et tunnels assujettis au péage, et 

sur près de 300 parkings en ville, dans les gares et aéroports. 

Et toujours, avec la DKV Card : 

 L’approvisionnement en carburant dans plus de 3 000 stations multi-réseaux en France 

 L’accès à un vaste réseau de partenaires proposant des services de lavage et nettoyage de véhicules 

                                                           
1 Liber-t est destinée aux véhicules légers (voitures, camionnettes), dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, avec une hauteur totale 
strictement inférieure à 3 mètres, ainsi qu’aux motocyclettes avec ou sans side-car 
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 Une facture détaillée et claire reprenant l’ensemble des consommations et le relevé des trajets 

correspondants. Un détail des frais Liber-t ventilés par trajet, des péages sur autoroute et des frais de 

parking, est effectué. Les autres dépenses, carburant et lavage, sont également ventilées. 

 Un outil décisionnel, le DKV eREPORTING, permettant au gestionnaire de parc d’effectuer sur une 

interface Web un contrôle de ses coûts (carburant, péages, etc.) et de les analyser en fonction de la 

période, du véhicule, du produit ou du pays. Il gère et suit en ligne les consommations, et peut mettre en 

place ses propres notifications pour être informé lorsque des transactions sont effectuées le week-end ou 

sur certaines périodes, ou au delà d‘un plafond autorisé, ou encore sur certains trajets. 

 

 

 

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 80 ans. De l’approvisionnement en carburant sans numéraire auprès de 55 300 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 millions de DKV Card ont été utilisées par 120 000 clients. Et pour la 11e année en 2015, 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 plus de 40 ans en France. 

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

 

A propos de VINCI Autoroutes  

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur les réseaux 

de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat 

concédant, au service des politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.  

Chiffres clés : Réseau de 4 386 km d'autoroutes – 172 aires de services - 268 aires de repos - 322 gares de péage – 2,5 millions de badges 

télépéage VINCI  Autoroutes en circulation. Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-

autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 

24h/24 et 7j/7 (appel facturé au prix moyen de 0.06€/min, plus coût éventuel selon l’opérateur). 

 

 


