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DKV AIDE LES ADHÉRENTS DE LA
CONFEDERATION OF PASSENGER TRANSPORT UK
(CPT) A RELEVER LEURS DÉFIS

Henry Ford

La Confederation of Passenger Transport UK (CPT) est reconnue par le gouvernement britannique comme
porte-parole des autocaristes professionnels. Elle est aussi la première consultée sur des sujets de législation
nationale et internationale, de réglementation locale, d’activités opérationnelles et de normes techniques. Les
adhérents de la CPT vont des plus grandes multinationales du transport aux plus petites entreprises familiales
et tous reconnaissent l’importance d’agir ensemble dans l’intérêt général.
Depuis près de 10 ans, la CPT UK est associée avec DKV pour apporter à ses adhérents des conseils et des
solutions aux problèmes du quotidien tels que factures de carburant, péages et récupération de la TVA et des
accises sur le gasoil. Les adhérents de la CPT bénéficient de nombreux avantages, du plein économique et
pratique, tant en Grande-Bretagne que sur le continent, au péage et à la restitution de la TVA et des accises.
En tant qu’association représentant les autocaristes professionnels, les partenariats commerciaux avec des
groupes aléatoires de fournisseurs de premier plan sont importants pour la CPT. Peter Gomersall, directeur
du développement commercial et d’affaires chez CPT, explique : « La CPT a conclu un certain nombre de
partenariats commerciaux avec les principaux fournisseurs afin de pouvoir proposer à ses adhérents une
gamme de produits et de services exclusifs à des prix compétitifs et d’un niveau supérieur. Notre partenariat
avec DKV a donné une relation particulièrement agréable du fait que DKV propose une série de produits et
services haut de gamme que nos adhérents jugent très utiles. D’ailleurs, nos adhérents, qui bénéficient d’une
réduction financière dès qu’ils souscrivent aux services de DKV, nous apprennent régulièrement qu’ils
apprécient beaucoup d’être déchargés des tracasseries administratives. Avec DKV, leur gestion est efficace et
le transport des passagers partout en Europe en est facilité. »

« Mes collègues et moi-même avons beaucoup
apprécié la collaboration avec la très sympathique
équipe de DKV et nous nous réjouissons de la
poursuivre. »
– Peter Gomersall, directeur du développement
commercial et d’affaires chez CPT

« Ainsi, nos adhérents,
qui bénéficient
d’avantages financiers dès
la signature d’un contrat
de services avec DKV,
nous apprennent
régulièrement qu’ils
apprécient tout
spécialement d’être
déchargés des tracasseries
administratives. »
– Peter Gomersall,
directeur du
développement
commercial et d’affaires
chez CPT

« Outre les avantages financiers et opérationnels offerts par ce partenariat commercial, les
connaissances du secteur apportées par DKV en tant que leader du marché européen sont
tout aussi importantes. Peter Gomersall : « En tant qu’entité de la branche, notre rôle est
important, car nous fournissons à nos adhérents un soutien et des conseils sur de nombreux
sujets qui vont de la conformité et du voyage à l’étranger à la législation nationale et
internationale. DKV vient régulièrement avec des informations intéressantes sur ce qui se
passe en Europe. Ainsi, l’année dernière, lors d’un salon commercial, DKV a pu conseiller
nos adhérents sur la possibilité de récupérer les accises sur le gasoil acquittées en France et
en Belgique et les aider à remonter jusqu’à 2016 pour ce faire. Nombre de nos adhérents
ignoraient cette possibilité et DKV les a aussitôt fait bénéficier d’un avantage de trésorerie.
Autre exemple : en 2017, la CPT a signé avec DKV une initiative de développement
commercial conjoint pour mieux faire connaître à nos adhérents la vaste gamme d’avantages
liés au partenariat entre DKV et la CPT. Cette initiative a été un grand succès, aussi bien
pour la CPT et ses adhérents que pour DKV. »
En se projetant vers l’avenir, Peter Gomersall pense que le partenariat continuera à jouer un
rôle important dans les activités de la CPT. « Par le passé, les autocaristes britanniques ont
été confrontés à de nombreux défis. Nous verrons sans aucun doute au cours des 30
prochaines années des modifications significatives dans le transport des passagers et le mode
de transport, chez nous comme à l’étranger. Véhicules autonomes, qualité de l’air, comment
et quand faire ses achats, télématique : autant de sujets qui contribueront à modifier le
paysage du transport mais n’entameront pas l’envie des gens de voyager et de découvrir de
nouvelles destinations et de nouveaux lieux. La CPT se réjouit de poursuivre la collaboration
avec DKV et d’apporter une réponse aux défis que ses adhérents auront à relever à l’avenir. »

