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COMMUNIQUÉ DE PRESS 
Sodexo Avantages et Récompenses France et DKV s’associent 
pour créer une nouvelle solution carburant, péage et services 
additionnels : la Carte Carburant Sodexo DKV 

 
 

Guyancourt, le 04 novembre 2016 – Sodexo Avantages & Récompenses France et le 

spécialiste européen de la carte carburant – DKV – lancent une nouvelle solution pour la 

gestion des dépenses en carburant : La Carte Carburant Sodexo DKV. Une nouvelle offre 

pour permettre aux clients utilisateurs de faire des économies, tout en ayant accès au plus 

large choix de stations en France et en Europe. Pour la première fois en France, la solution 

Sodexo DKV offre la possibilité aux PME de moins de 250 salariés de bénéficier des mêmes 

avantages que les grands comptes. 
 

                                                                                                               

La carte carburant SODEXO DKV, une solution intégrée 
 

La nouvelle offre Carte Carburant Sodexo DKV répond aux 

problématiques récurrentes liées aux déplacements 

professionnels, en optimisant les coûts et en permettant de 

faire des économies aux sociétés utilisatrices. Cette solution 

innovante offre les meilleurs tarifs et la meilleure couverture en 

France et en Europe non seulement grâce à un accès aux 

réseaux de stations-service à bas coût (Esso Express, réseau 

Leclerc, etc.), mais également à des remises en fin de mois 

pour les autres stations. Des services additionnels sont également accessibles, comme le lavage 

de voiture, la maintenance et le dépannage, le péage Liber-T et ses parkings partenaires. 

 

la carte carburant SODEXO DKV : des avantages multiples  

 

OPTIMISATION DES COÛTS. Les sociétés utilisatrices ont la possibilité d’optimiser leurs budgets 

attribués aux déplacements en bénéficiant de prix bas au travers des stations low-cost et des 

remises pour les autres stations du plus grand réseau français et européen. Grâce à la facturation 

Hors taxes et à l’auto-liquidation de la TVA sur l’ensemble des prestations proposées par la Carte 

Carburant Sodexo DKV, les sociétés clientes bénéficient, en outre, d’une avance de trésorerie. 

 

PRATICITÉ DU RÉSEAU ET SIMPLICITÉ D’USAGE. Le savoir-faire historique de Sodexo en 

matière de services de qualité de vie, conjugué à la couverture géographique du réseau DKV, 

représentent un vrai « plus » par rapport aux offres disponibles aujourd’hui sur le marché. La Carte 

Carburant donne, en effet, accès au réseau multi-enseignes le plus vaste en France et en Europe, 

avec plus de 3 000 stations en France et plus de 40 000 en Europe ! 

 

Pour encore plus de simplicité, et permettre le guidage des utilisateurs vers les services et les 

stations les moins chères, les clients ont accès à une application mobile unique liée à la Carte 

Carburant et dotée d’un service de géolocalisation. 
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NOUVEAUTÉ POUR LES PME. Pour la première fois en France, une solution carburant répond 

également (et pleinement) aux besoins des petites et moyennes entreprises (moins de 250 

salariés). Grâce à la Carte Carburant Sodexo DKV, ce nouveau segment de clientèle pourra 

désormais bénéficier des mêmes avantages que les grands comptes. 

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au :  

0 800 94 99 96 

http://www.sodexoavantages.fr/tpe/carte-carburant 

 

A propos de Sodexo Avantages et Récompenses France  
Dans le cadre de son activité Services Avantages et Récompenses, Sodexo propose aux entreprises, comités 
d’entreprise, collectivités locales et services publics une gamme complète de solutions et services (Pass Restaurant, 
Pass Cadeaux, Pass CESU, Chèque d’Accompagnement personnalisé, Coffrets Cadeaux et E-Solutions) qui participent 
à améliorer la qualité de vie des salariés et agents et contribuent ainsi à la performance des organisations. Sodexo offre 
aussi des Services sur Sites recouvrant une large gamme de Services de Qualité de Vie réalisés sur les sites de ses 
clients, en entreprises, écoles, hôpitaux... jusqu'aux stades et lieux d’exception. Enfin, au travers des Services aux 
Particuliers et à Domicile Sodexo propose des services de crèches, de conciergerie d’entreprise et des solutions d’aide à 
domicile (Crèche Attitude, Circles et Amélis) pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. 

 

Chiffres-clés (au 31 août 2016) 

320 collaborateurs 

10 agences en France et 1 site de production 

170 millions de titres émis chaque année 

1,6 milliards d’euros de volume d’émission 

700 000 points d’acceptation et 650 enseignes nationales 

36 000 clients (Entreprises, Comités d’entreprises et Collectivités) 

4.5 millions de bénéficiaires 

 

Contact Sodexo              
Havas Paris 
Irina Pungaru      
Tél. : 01 58 47 84 23         

E-mail : irina.pungaru@havas.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 

 

Contact DKV 

Agence C3M - Tél. 01 47 34 01 15 

Michelle Amiard       Laurence Delval 

Tél. : 01 47 34 14 42      Mobile : 06 82 52 98 47 

E-mail : michelle@agence-C3M.com    E-mail : laurence@agence-C3M.com 


