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QUI EST WEX EUROPE SERVICES? 



WEX Europe Services est une coentreprise créée par WEX Inc. 
et Radius Payment Solutions afin de gérer le marché des cartes 
de carburant ESSO en Europe.

Nous pensons que les cartes de carburant devraient vous 
permettre de vous approvisionner en carburant facilement et 
efficacement, vous laissant vous concentrer sur tous les autres 
éléments importants pour le bon fonctionnement de votre 
entreprise.

Notre réseau et les fonctionnalités de nos cartes de carburant 
sont conçues pour répondre aux besoins des clients.

QUI EST WEX EUROPE SERVICES? 



Vue d’ensemble de nos activités 
commerciales mondiales

3,300+
EMPLOYÉS

$7 MILLIARDS
CAPITALISATION BOURSIÈRE

11.3 MILLIONS
DE POSSESSEURS DE CARTES
À TRAVERS LE MONDE

NYSE
COTÉE AU

À PROPOS DE WEX INC.



Dynamique, bien financée et bien soutenue

Axée sur l'innovation et la croissance

Fondée sur la performance

QU’EST-CE QUE WEX EUROPE SERVICES? 

90,000
CLIENTS

2 MILLIARDS
DE LITRES 

1.1 MILLIONS
DE CARTES



Être leader sur le marché européen du 
paiement de carburant d’ici 2020

Vision

Valeurs

NOTRE VISION ET NOS VALEURS 

Aider à créer une famille WES / WEX mondiale

Intégrité, honnêteté et respect

Construire des relations positives avec les 
clients

Conformément aux attentes, respecter les 
promesses

Innovation et créativité

Partage des meilleures pratiques



NOTRE VISION ET NOS VALEURS



Combinez ESSO CARD™ avec la carte carburant DKV pour accéder à l’un des plus grands réseaux en France. Vous 
bénéficierez de prix compétitifs dans les stations-service Esso et d’un réseau élargi avec les stations DKV.

Accepted at:

2110+ sites en France, y compris :
1510+ sites 24 heures sur 24

NATIONAL SOLUTION

Acceptée chez :

1,330+ sites en France, y compris :
430+ sites pour poids-lourds 800+ sites 

24 heures sur 24
180+ autoroutes

+ More



Acceptée chez :

10860+ sites en Europe, y compris :
2900+ sites pour poids-lourds 5400+ sites 

24 heures sur 24
54 sites sur autoroute

La solution multicartes ESSO CARD ™ International et European Diesel Card (EDC) est idéale pour les principaux 
propriétaires de flotte circulant dans toute l’Europe.

Acceptée chez :

4860+ sites en France, y compris :
2280+ sites pour poids-lourds 3050+ sites 

24 heures sur 24

SOLUTION EUROPÉENNE



Pays Acceptation totale Stations-services 
de poids lourds

Stations 
services 24 

heures sur 24

Stations-services 
autoroutiers

Belgique 469 131 422 18
France (et Andorra

& Monaco) 669 263 476 117

Allemagne 2808 965 1301 192

Italie 2484 553 739 38

Luxembourg 66 30 46 4

Pays-Bas 717 212 294 101

Norvège 251 121 203 9
Royaume-Uni (y 
compris Jersey) 3382 1129 2011 147

Espagne 15 0 0 0

L'Autriche 256 110 82 26

Bulgarie 97 34 97 18

République Tchèque 175 99 131 28

Hongrie 190 52 126 15

Pologne 425 381 384 9

Slovaquie 80 40 82 3

ESSO CARD™ ACCEPTATION PAR PAYS



Pays Acceptation totale Stations-services 
de poids lourds

Stations services 
24 heures sur 

24
Belgique 574 270 539

France (et Andorra & 
Monaco) 733 398 414

Allemagne 605 543 541
Italie 5 5 4

Luxembourg 41 26 26
Pays-Bas 1167 274 1080

Royaume-Uni (y 
compris Jersey) 1145 326 220

Espagne 590 447 228
L'Autriche 26 25 25
Pologne 6 3 3

Danemark 76 74 74
Estonie 1 1 0
Irlande 1184 395 193

Portugal 293 51 42
Roumanie 19 17 19
La Slovénie 3 3 3

Suède 405 295 369

EDC ACCEPTATION PAR PAYS



Nom du conducteur ou numéro 
d’immatriculation du véhicule

Date d’expiration

Finition gaufrage

Values

Codage des données client

Codage sécurisé des chèques

Arrêt 24 heures (en cas de perte ou de vol)

Caractéristiques de sécurité pour éviter les 
perturbations causées par des cartes manquantes

Crédit individuel par carte et limite de transaction

Réduisez les dépenses avec des options de 
dépenses pour chaque conducteur individuel

Identifiez facilement quelle carte appartient à 
quel véhicule ou conducteur

CARACTÉRISTIQUES DE L’ESSO CARD™

Combinaison d'une 
autorisation en ligne 
sécurisée et d'un code 
PIN

Restrictions de produit 
et de réseau

NOM DU COMPTE, 
ADRESSE et VÉHICULE. 
Propre à chaque 
chauffeur ou véhicule

Date d'expiration et 
codage sécurisé des 
chèques



Values

• Avec des versions mobiles et pour ordinateur de bureau, 
l’appli E-route est simple à utiliser pour les conducteurs 
et les gestionnaires de flotte.

• Savoir où vous pouvez utiliser votre carte de carburant 
est aussi important que l’étendue du réseau auquel elle 
donne accès. Le temps passé à chercher une station-
service est une perte de temps et d’argent.

Nos points forts

Nous fournissons un accès illimité à E-route, notre 
outil gratuit de cartographie offert à tous les clients 
de WEX Europe Services.

PLANIFICATION D’ITINÉRAIRE AVEC E-ROUTE 



Values

Nous avons conclu un partenariat avec WeForest, un 
organisme de protection environnementale qui travaille sur 
des projets de reboisement à travers le monde, afin de 
fournir une solution efficace pour réduire l’impact de votre 
entreprise sur l’environnement.

Transformez les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) de vos véhicules en forêts 

En tant que participant, vous recevrez des 
informations sur le nombre d’arbres plantés, ainsi que 
des mises à jour sur l’impact de ces arbres sur 
l’environnement local et sur la société.

ÉCO MILES



Values

Avec différents systèmes de péage, des itinéraires variés et 
plusieurs mécanismes de paiement, il est parfois difficile 
pour vos chauffeurs de trouver le meilleur itinéraire, ainsi 
que la manière la plus rapide de livrer vos clients.

En utilisant une solution pour péages d’ESSO CARD™, vous 
pouvez lier votre carte carburant à vos unités embarquées 
et vous en servir pour franchir les péages.

Un voyage sans encombres grâce aux 
unités embarquées

À l’aide du VIAXXES OBU (le POBU que les clients 
d’ESSO CARD™ peuvent utiliser pour des véhicules de 
plus de 3,5 tonnes), effectuez des paiements non 
seulement en France, mais aussi en Espagne, au 
Portugal et pour le tunnel de Liefkenshoek.

SOLUTIONS POUR PÉAGES



Values

En tant que client ESSO CARD™, vous pouvez dès à présent recevoir 
des remboursements de TVA sur vos achats de carburant en Europe, 
en seulement deux semaines à compter de la date de votre facture.

Ainsi, au lieu d’attendre plusieurs mois pour votre récupération TVA, 
vous pouvez profiter de tous les avantages d’une trésorerie 
renforcée – y compris une meilleure capacité de planification et de 
fonctionnement, ainsi qu’un allègement de vos finances.

Gagner du temps et de renforcer votre trésorerie

Bénéficiez d’un choix de deux services différents de remboursements:

• Le remboursement normal de la TVA (solution la mieux adaptée 
lorsque la facturation n’est pas possible pour votre entreprise ou 
dans les pays où vous avez acheté du carburant)

• Le remboursement mensuel de TVA (les remboursements de TVA de 
toutes les factures autres que celles d’ESSO CARD™ vous sont payés 
chaque mois)

SERVICE DE REMBOURSEMENTS DE TVA



Values

Vous pouvez personnaliser votre carte pour autoriser les types d’achats:

Type de 
carburant

Lubrifiants et 
liquides de 

refoidissement

Accessoires 
pour véhicule

Achats en 
boutique

Lavage de 
véhicule

Péages

Vous pouvez personnaliser votre carte pour la rendre spécifique à chaque véhicule, 
conducteur ou porteur de carte :

Propre à chaque véhicule

Propre à chaque conducteur

Porteur de carte

CONTRÔLE DES PRODUITS DE LA CARTE 



Values

Un accès en ligne 24/7

Un menu déroulant simple pour vos choix de 
commandes de cartes

Un lien direct vers le fabricant de cartes (CPI)

Autorisation en ligne utilisant des principes 
« marque blanche » sur la plupart des sites

GESTION EN LIGNE DE CARTE AVEC VELOCITY 



Données de transaction brutes

Interface de serveur SFTP

Analyse sur-mesure / ad hoc disponible 
(en fonction des données disponibles)

Champs de tri statistiques

Reporting des indicateurs clés 
de performance (KPI)

GESTION DE L’INFORMATION ET ANALYSE – ESSO CARD™ ONLINE

Aucune lecture du kilométrage au 
point de contrôle Code produit 23 = Supreme Diesel 

L’analyse peut être « à la carte » 
ou programmée par WEX. 

Filtres d’exception 

Société 

Division 

Sous-division 

Centre de coûts 

Carte 



Values

Votre gérant de compte désigné sera toujours à vos côtés pour vous guider

Gestion de compte disponible 24/7 via notre portail Esso Card Online / Velocity

Support de notre service clientèle – WEX Esso Card Centre

COMMENT NOUS PRENONS SOIN DE VOUS



WEX Europe Services propose une gamme de solutions 
de cartes carburant adaptées aux besoins de votre 
entreprise

Nous offrons plusieurs services à valeur ajoutée, que 
nous avons à cœur de vous proposer

Nos outils sophistiqués de rapport en ligne sont 
conviviaux et peuvent vous aider à augmenter votre 
rendement en carburant 

RÉSUMÉ



MERCI POUR VOTRE TEMPS
Avez-vous des questions? 


