
 
 

DKV Euro Service Benelux soutient le Cluster logistique Alpe 

d’HuZes 

 

Noordwijkerhout, le 15 février 2016 – La filiale néerlandaise de DKV Euro Service, 

prestataire de premier plan dans le domaine des transports routiers et de la logistique, 

renouvelle en 2016 son soutien à l’association Alpe d’HuZes dans le cadre de l’entreprise 

socialement responsable et durable. DKV Euro Service apporte au Cluster logistique AD6 

son soutien pratique et financier avec la fourniture de cartes DKV et d’unités embarquées 

(OBU) Satellic. DKV Euro Service assume en outre les frais de péage engagés en Belgique 

et en France des véhicules utilisés dans l’intérêt de l’association. 

DKV Euro Service aime à faire la différence, quand il s’agit de décharger ses clients de 

tâches fastidieuses, mais aussi dans le cadre de la durabilité. Pour DKV, la durabilité 

combine des aspects économiques, écologiques et sociaux. Ainsi, DKV soutient l’UNICEF 

Pays-Bas depuis le début de ses activités liées au lancement du système de télépéage 

belge. Le soutien de DKV Euro Service au Cluster logistique de l’association Alpe d’HuZes 

s’inscrit également dans le cadre de l’entreprise durable. DKV soutient et décharge le Cluster 

logistique AD6 en mettant à sa disposition des cartes DKV et des unités embarquées Satellic 

et prend à sa charge les frais des routes, ponts et tunnels à péage français et belges, la 

Belgique mettant en service au 1er avril prochain un système de télépéage. 

Gertjan Breij, directeur général de DKV Euro Service Benelux : « Nous sommes d’avis que 

pour faire la différence il faut voir au-delà du seul secteur des transports. Nous voulons être 

pour nos clients un prestataire de services fiable et novateur. Mais nous voulons aussi faire 

la différence en termes de durabilité. Ceci explique notre décision de mettre en place une 

collaboration inédite avec l’UNICEF Pays-Bas et de poursuivre notre soutien logistique à 

l’association Alpe d’HuZes en 2016. » 

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

 

DKV Euro Service 

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


 
À propos de DKV Euro Service 

Depuis environ 80 ans, DKV Euro Service est l'un des principaux prestataires de service 

dans le secteur du transport terrestre et de la logistique. De la prise en charge sans argent 

liquide aux 60 000 points d'acceptation toutes marques confondues au règlement du péage 

en passant par la récupération de la TVA, DKV propose à ses clients une gamme complète 

de services pour leur permettre d'optimiser les coûts et de gérer efficacement leur flotte sur 

les routes européennes. DKV fait partie du groupe DKV MOBILITY SERVICES qui emploie 

780 personnes. En 2015, ce groupe, représenté dans 42 pays, a réalisé un chiffre d'affaires 

de 5,8 milliards d'euros. À l'heure actuelle, plus de 120 000 clients utilisent environ 2,5 

millions de cartes DKV et unités de bord. En 2015, la carte DKV a été élue pour la onzième 

fois consécutive meilleure carte de carburant et de services. 
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Ou par les réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn ou Blog.  
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