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DKV renoue son partenariat avec le Groupement FLO  
 

 

 Grace à cet accord, les transporteurs adhérents du Groupement FLO bénéficient de conditions 

tarifaires négociées sur les achats de carburant, péages et parking opérés avec la DKV Card.  

Expert de la filière Poids Lourds, DKV apporte au-delà de sa palette de services, une dimension 

Conseil aux adhérents du groupement FLO. 

Un accord réédité avec un groupement de transporteurs 

DKV a trouvé un accord avec le Groupement FLO qui intervient comme centrale d’achat pour sa centaine 

d’adhérents, des entreprises reconnues dans le monde du transport. Des conditions commerciales spécifiques 

ont ainsi été négociées à l’échelle du Groupement, sur le prix du carburant, des péages et autres services achetés 

sur la route via la DKV Card par les transporteurs.  

 

Guillaume CUNTY, directeur général de DKV France, explique : « Grâce à la structure décentralisée de DKV en 

France, les adhérents du groupement FLO vont pouvoir bénéficier de l’expertise de nos Responsables Régionaux 

sur différents besoins liés à leur mobilité comme par exemple, les stations-services les plus appropriées pour 

chacun d’entre eux. Ils vont pouvoir accéder également à des conditions privilégiées pour l’utilisation des DKV Box, 

sur la France, l’Espagne et le Portugal ainsi que pour le péage belge. Les transporteurs adhérents signataires 

s’appuieront aussi sur des procédures facilitées pour récupérer la TVA acquittée à l’étranger sur les carburants et 

péages. »  

 

Luc MONTAVILLE, responsable de la commission Achats du Groupement FLO, conclut : « Nous sommes très 

satisfaits de pouvoir apporter à nos adhérents des services nouveaux et des solutions pour comprimer les coûts de 

fonctionnement de leurs flottes. Partenaire reconnu et sérieux, DKV est issu du même métier que nos adhérents, 

il connait très bien nos problématiques sectorielles. » 

 

DKV sera présent sur les Universités d’été du Groupement FLO en septembre.  

 

A propos du Groupement FLO 

Les entreprises du Groupement FLO agissent depuis 1993 dans une démarche de progrès, pour gagner ensemble en productivité. Fort de ses 

100 Adhérents en France, le Groupement FLO, est présent dans 9 métiers du transport et de la logistique. Le Groupement FLO représente l’un 
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des tous premiers acteurs de transport et logistique en France avec plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 9 200 salariés, 7 400 

véhicules moteurs, 8 500 véhicules non moteurs et 1 300 000 m2 d’entrepôts. 

Plus d’info sur www.groupement-flo.com 

 
 

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’aux exemptions de 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 2015, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros. L’entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 800 

collaborateurs en Europe. En 2014, 2,5 millions de DKV Card étaient utilisées par 120 000 clients. Et pour la 11e année en 2015, la DKV Card 

était élue « meilleure marque » dans la catégorie des cartes de services et d’approvisionnement par les journaux allemands de référence, 

Lastauto Omnibus, Transaktuell et Fernfahrer.  

DKV est présent depuis plus de 40 ans en France. 

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

 

 

http://www.groupement-flo.com/
http://www.dkv-euroservice.com/
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