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DKV s’associe à ENGIE Solutions pour ouvrir grand les 
portes du réseau de carburant GNV* français aux 

transporteurs européens 

 

Le fournisseur de services de mobilité DKV annonce aujourd’hui son partenariat avec 
ENGIE Solutions à travers son offre de mobilité durable gaz GNVERT, pour permettre 
à tous les détenteurs de la carte carburant DKV de s’avitailler dans les stations de 
Gaz Naturel d’ENGIE Solutions sur le territoire français.  

Une fois intégrées au réseau DKV, les stations d’ENGIE Solutions seront accessibles à tous 
les conducteurs bénéficiant d’une carte DKV (préalablement autorisée). Un panneau situé 
à l’entrée ou directement au niveau des bornes d’avitaillement signalera aux transporteurs 
la prise en charge de leur carte par les stations concernées.  

DKV et ENGIE Solutions à travers GNVERT poursuivent un objectif commun : rendre plus 
accessible le Gaz Naturel Liquéfié et Comprimé pour les transporteurs au niveau national 
et européen, en développant l’interopérabilité au bénéfice de l’ensemble de la filière 
GNV. 

Le GNV, alternative durable aux carburants classiques 

Le Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), disponible sous forme liquéfiée (GNL) ou comprimée 
(GNC), est utilisé depuis plus de 20 ans. Permettant une durée de chargement égale aux 
pleins classiques et une autonomie de 500 km à 1 500 km, ce carburant alternatif répond 

https://www.gaz-mobilite.fr/annuaire/gnvert/


particulièrement aux contraintes de la mobilité lourde et intensive. Alternative vertueuse aux 
carburants traditionnels, il garantit 20 % de réduction de CO2 par rapport au diesel (80 % 
dans sa version Bio) et des émissions de particules fines quasiment nulles*. 

D’ici fin mai 2021, les utilisateurs de cartes carburant DKV auront accès au bioGNC, au 
GNL et au GNC-L dans une trentaine de stations ENGIE Solutions. Progressivement, c’est 
l’ensemble du réseau de stations ENGIE Solutions qui acceptera la DKV Card. 

Le choix du « tout bioGNC » est une orientation forte d’ENGIE Solutions pour accélérer la 
décarbonation du transport en Europe. Cet enjeu est également jugé important par DKV 
qui mène depuis quelques temps déjà une politique visant à démocratiser les solutions 
de transport à faible empreinte carbone.  

Un accord d’intérêt commun 

Au-delà de contribuer à l’adoption rapide du gaz naturel pour les transports à l’échelle 
européenne, le système de cartes de DKV est un atout de taille pour les gestionnaires de 
flottes de véhicules : toutes les factures sont centralisées, ce qui simplifie grandement leur 
gestion. Pour ENGIE Solutions, la solution va permettre d’offrir un panel d’options de 
paiement plus large aux conducteurs.  

Grâce à ENGIE Solutions, le réseau DKV couvre désormais les points cruciaux du territoire 
en termes de demande GNV, et le développement rapide du réseau d’ENGIE Solutions 
réduira encore l’écart de distance entre chaque station partenaire. Ce maillage constitue 
d’ores et déjà le réseau multi-marques de stations GNV le plus dense du territoire 
français.  

Les nouveaux points de ravitaillement vont être intégrés à l’application DKV Mobility, 
disponible sur Android et iOS, avec une mention indiquant la spécificité “GNL et/ou GNC”. 
Cette application permet notamment de générer facilement un itinéraire vers la station la 
plus proche acceptant la carte ; elle fournit également des informations sur les services 
disponibles en station. 

* Gaz Naturel pour Véhicules 
* -95 % en regard de la norme Euro VI 
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A propos de DKV 

DKV Euro Service fait partie des prestataires leaders de la carte carburant et des services de péage 
en Europe depuis plus de 80 ans. DKV offre une multitude de prestations servant à l'optimisation 
des coûts et à la gestion des parcs de véhicules sur les routes d'Europe, de l'approvisionnement en 
cours de route auprès de plus de 10 000 points d'acceptation multimarques en France au 
remboursement de la TVA, en passant par le décompte de péage.  
DKV offre aujourd’hui un accompagnement dans la transition énergétique engagée par les flottes de 
véhicules légers ou lourds, via un déploiement des réseaux de stations Gaz ou de bornes de 
recharges électriques.  
DKV fait partie du groupe DKV MOBILITY SERVICES qui compte plus de 1 000 collaborateurs. En 
2018, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 milliards d'euros et est représenté dans 42 pays. 
Actuellement, plus de 3,7 millions de DKV CARDs et d’unités embarquées sont utilisées par plus de 
200 000 clients. En 2018, la DKV CARD a été plébiscitée pour la 14e fois de suite meilleure marque 
de la catégorie cartes carburant et service. En savoir plus sur DKV : http://www.dkv-
euroservice.com/fr  

https://www.dkv-mobility-group.com/en/lead-in-green/
https://www.dkv-euroservice.com/be-fr/prestations/services-de-valeur-ajoutee/services-en-ligne/dkv-app/
mailto:cecile.de-bentzmann@engie.com
http://www.dkv-euroservice.com/fr
http://www.dkv-euroservice.com/fr


 
A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur 
apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-
mesure.  
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser 
l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie 
et de travail.  
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres 
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 
collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir 
sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & 
services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance.  
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas 
carbone et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde 
neutre en carbone. 
CA : 10 Milliards d’euros  

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com       
 

 

http://www.engie-solutions.com/
https://twitter.com/ENGIEsolutions
https://www.linkedin.com/company/34681021/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCDBN6WcohhUumkmAwHG-I3g?view_as=subscriber

