Votre signal pour un excellent chiffre
d’affaires de votre station-service :
La signalisation extérieure de DKV.

DKV Euro Service inspire confiance. Plus de 130 000 clients misent sur le réseau de service le plus dense
d‘Europe avec plus de 65 500 points d‘acceptation. En tant que partenaire de service vous ne pouvez qu‘en
profiter. Avec votre station-service et le logo de DKV, vous faites partie des points de service numéro 1 pour
tous les conducteurs qui circulent avec la DKV CARD ou la DKV BOX. Et ils sont actuellement plus d‘2,6 millions.

Quels avantages vous apporte une bonne signalisation DKV ?
» signal fort qui montre aux clients DKV le chemin qui mène à vous
» nouveaux contacts et fréquence accrue de la clientèle
» augmentation du chiffre d’affaires de votre station-service et magasin
» acquisition potentielle de nouveaux clients
» fidélisation durable de la clientèle existante
» encouragement de la « sensation du Welcome Home » pour les clients DKV

Nous remplaçons le logo. Gratuitement !
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Vous trouverez les coordonnées du logo DKV à télécharger au centre de contact de
notre site sur www.dkv-euroservice.com/telechargements-de-presse

La signalisation extérieure DKV pour stations-service : à commander gratuitement.
Remplir le formulaire à envoyer par E-mail à dkv-order@dkv-euroservice.com.
Ou par fax à : +49 (0)2327 9651-130.
Cadre tubulaire avec écriteau DKV (ALU-Dibond)
Écriteau déjà monté sur le cadre
Le cadre tubulaire doit être solidement planté dans le sol ou fixé dans du béton

Longueur du mât

Nombre

Mât : longueur 2 m &
Écriteau : 63 x 47 cm

Pièces (max. 2)

Écriteau DKV en ALU Dibond
Sans cadre tubulaire, impression recto-verso, avec perçages pour remplacement
sur systèmes de cadre existants

Dimensions

Nombre

100 x 75 cm

Pièces (max. 2)

63 x 47 cm

Pièces (max. 2)

Autocollants DKV imprimés d‘un côté, auto-adhésifs
à placer à l’extérieur et à l’intérieur

Dimensions

Dimensions

Nombre

Nombre

8,5 x 6,0 cm

pces

28,0 x 20,0 cm

pces

16,0 x 11,3 cm

pces

42,6 x 30,0 cm

pces

Directive diesel (numérique)
Langue

Informations sur la station-service
Nom de la compagnie pétrolière

No de fournisseur DKV (si existant)

Marque de la station-service

Nom de la station-service

Date d’inauguration (uniquement pour les constructions nouvelles)

Adresse de livraison
Nom de la société
Interlocuteur (prénom, nom)

Rue / Numéro

Code postal

Lieu

Pays

Région

No de téléphone

Fax

E-mail

Un interlocuteur sur place

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, www.dkv-euroservice.com

