
Tynedale Group Travel est une petite entreprise familiale de transport en autobus et autocar qui compte six 

véhicules VIP. Depuis 20 ans, elle assure des voyages organisés de qualité depuis les Etats-Unis vers la Grande-

Bretagne, l’Irlande et la plupart des pays européens. L’entreprise travaille également pour plusieurs équipes 

sportives, dont Newcastle United et le FC Sunderland, avec lesquelles elle a signé des contrats à plein temps. 

C’est l’approche personnelle de Tynedale Group Travel qui la distingue des autres entreprises.

Andy Sinclair, le directeur général de Tynedale Group Travel, dit à ce propos : « Tout au long de l’année, nous 

prenons en charge un nombre important de passagers, mais nous sommes malgré tout restés un voyagiste 

relativement petit. Cela veut dire que nous consacrons le plus clair de notre temps à nos clients et à la façon 

de les satisfaire plutôt que de nous tenir informés des règlements ou des nouveaux salaires minimum. Nous 

n’avons tout simplement pas le temps d’éplucher cela nous-mêmes. C’est la raison pour laquelle, il y a 10 ans, 

nous avons signé un contrat avec CPT. Confederation of Passenger Transport UK (CPT) est reconnue par les 

pouvoirs publics comme représentant du secteur des autocars et autobus. CPT est aussi notre plate-forme 

d’information en matière de législations nationales et internationales, de dispositions locales, de pratiques 

opérationnelles et de normes d’ingénierie. Cette coopération est très précieuse pour nous. Nous apprécions 

tout spécialement les conseils juridiques et le fait de pouvoir recourir à CPT – et à son site Internet – lorsque 

nous avons des questions ou besoin de conseils. »

Un autre avantage de notre adhésion à CPT est de pouvoir bénéficier conjointement des services de CPT 

et de DKV. Andy Sinclair : « En 2011, nous avons modifié l’entité juridique de notre entreprise, passant de 

SARL à SA. A l’époque, nous travaillions avec plusieurs fournisseurs de carte de carburant. Au moment de la 

transition, chaque fournisseur nous a demandé un tas de papiers comme 

si nous étions un nouveau client. Nous avions soudain besoin de fournir 

une multitude de justificatifs et même si nous étions une entreprise 

financièrement saine, capable de produire ces justificatifs, cela nous a 

semblé superflu. Nous étions alors à la recherche d’une carte de carburant 

à plus large couverture. C’est par l’intermédiaire de CPT que nous avons 

connu DKV Euro Service et tout s’est arrangé. DKV a rapidement tout mis 

en place et fourni une carte de carburant et de services valable partout en 

Europe et à un prix compétitif, en partie grâce aux avantages combinés de 

CPT et de DKV avec des remises sur les prix du carburant et des frais réduits 

sur le Net Invoicing Service. »

You drive, we care.

« Avec DKV, tout marche comme sur des roulettes. Avec sa large couverture 
européenne et des stations service agrées DKV un peu partout, les services de DKV sont 
de véritables services de proximité. »

– Andy Sinclair, directeur général de Tynedale Group Travel
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SERVICE ET CPT



« La carte DKV accroît notre efficacité commerciale puisque nous n’avons plus à nous occuper 

des paperasseries. Auparavant, nos chauffeurs se déplaçaient avec une carte de crédit ou une 

carte bancaire. Cela leur donnait un sentiment d’insécurité, à cause du risque de vol, mais 

surtout, chacun de leurs achats apparaissait comme une opération séparée sur nos relevés 

bancaires. Et bien évidemment, chaque opération avait besoin d’être traitée individuellement. 

Avec la carte DKV, nous recevons seulement une facture mensuelle, avec un seul montant à 

traiter. Par contre, nous recevons toujours un relevé transparent de l’ensemble des transactions 

et leurs détails et nous pouvons gérer notre flotte à l’aide de l’eREPORTING. »

Tynedale Group Travel se sert également du programme de Net Invoicing de DKV. Avec le 

PREFUND NET INVOICING de DKV, DKV crédite aussitôt la TVA acquittée à l’étranger sur la 

même facture mensuelle de DKV. DKV restitue aussi la TVA payée sur les factures des tiers. 

Une fois que DKV est en possession de tous les reçus de vente, DKV crédite la TVA payée à 

l’étranger sur la même facture de DKV.

Ce processus est entièrement automatisé, ce qui fait gagner du temps. Comme vous n’avez 

pas besoin d’attendre de récupérer la TVA, ce service de remboursement instantané, unique 

en son genre, améliore vos liquidités de 8 à 16 mois. Andy Sinclair : « Notre entreprise est trop 

petite pour mobiliser quelqu’un à lire les données et s’occuper de tous les remboursements de 

TVA. Cela serait une trop grosse contrainte pour notre équipe et elle n’aurait plus de temps 

de s’occuper des activités plus urgentes. Grâce à l’aide de DKV, nous pouvons maintenant 

demander le remboursement de la TVA auquel nous aurions renoncé autrement à cause de la 

surcharge de travail. En définitive, nous économisons de l’argent et améliorons notre 

efficacité. »

« Les services supplémentaires de DKV nous aident de plusieurs façons. J’ai l’appli DKV sur mon 

portable. Nous l’utilisons la plupart du temps pour tracer notre itinéraire et voir où se trouvent 

les stations service agrées par DKV à proximité de cet itinéraire. Cela nous est très utile. Il est 

aussi très confortable pour nous de savoir que nos chauffeurs peuvent bénéficier de l’appui 

technique de DKV ASSIST pendant leurs déplacements en Europe ou en Grande-Bretagne. Une 

chance, nous n’avons encore jamais eu besoin. »

En résumé, dans sa quête d’atteindre l’excellence opérationnelle par une plus grande souplesse 

et la gestion des coûts, Tynedale Group Travel est aidée par les outils de DKV et les conseils 

juridiques de CPT. Andy Sinclair : « Avec DKV, tout marche comme sur des roulettes. Avec sa 

large couverture européenne et des stations service agrées DKV un peu partout, les services de 

DKV sont de véritables services de proximité. »

 

Nom du client : Tynedale Group Travel

Description de l’entreprise :

Tynedale Group Travel est une petite 

entreprise familiale de transport en 

autobus et autocar qui compte six 

véhicules VIP. Depuis 20 ans, elle 

assure des voyages organisés de qualité 

depuis les Etats-Unis vers la Grande-

Bretagne, l’Irlande et la plupart des pays 

européens. 

Pays : Grande-Bretagne

Défis : Pouvoir nous concentrer 

pleinement sur nos clients et la façon de 

les satisfaire sans être distraits par toutes 

sortes de tâches administratives.

Solutions : Tynedale Group Travel est 

client chez DKV depuis 2011 et utilise : 

•  La carte de carburant UK pour faire le 

plein en Grande-Bretagne

•  La carte DKV pour les différents péages

•  Les services Net Invoicing Refund pour 

la France et l’Italie

Avantages : 

•  La carte DKV accroît notre efficacité 

commerciale en réduisant nos tâches 

administratives

•  L’aide à la récupération de la TVA 

nous permet de faire des économies 

substantielles et accroît notre efficacité

•  La communication informations en 

continu

« Grâce à l’aide de 
DKV, nous pouvons 
maintenant demander 
le remboursement de la 
TVA auquel nous aurions 
renoncé autrement à 
cause de la surcharge de 
travail. En définitive, nous 
économisons de l’argent et 
améliorons notre 
efficacité. »

Andy Sinclair, 
directeur général de 
Tynedale Group Travel

En bref


