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La Fédération des réseaux des carrossiers indépendants (FRCI)
renouvelle son partenariat avec DEKRA Industrial, leader dans
la prévention des risques et expert en mobilité durable
5 juillet le Plessis-Robinson - DEKRA Industrial a été retenu par la Fédération
des réseaux des carrossiers indépendants (FRCI) comme partenaire unique
pour l’exécution d’un ensemble de prestations de contrôles techniques. Déjà
partenaires depuis 3 ans, DEKRA Industrial et la FRCI étendent désormais le
contrat initial afin de l’adapter aux nouveaux besoins de mobilité durable.
Les missions du partenariat

Grâce à son maillage territorial et à son expertise de terrain,
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convaincu la FRCI de lui confier l’ensemble de ses missions
réglementaires et
CLASSIQUE
métrologiques : contrôles des installations électriques, levage,
gaz, équipement
sous pression, portes et portails, en passant par les vérifications en matière
d’aération/ventilation ou les mesures d’empoussièrement dans les ateliers.
Côté prévention, DEKRA Industrial assurera la sensibilisation à la sécurité des
biens et des personnes et fournira un accompagnement pour le document unique
des carrossiers de la fédération.
Le présent partenariat vient sceller cet accompagnement technique et
administratif à un tarif négocié et adapté pour une durée de 3 ans jusqu’au
31/12/2023. Avec ce partenariat, DEKRA Industrial s’engage à proposer des
prestations adaptées à chaque adhérent, et à accompagner leurs objectifs au-delà
des exigences règlementaires
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Evolution du contrat initial

L’offre de services associés à la nouvelle mobilité s’enrichit et entraîne la
modification de nombreux modes opératoires. DEKRA Industrial, également expert
dans les Installations pour Véhicules Electriques (IRVE) a su repenser un nouvel
accompagnement afin de s’adapter aux besoins des acteurs du réseau.
« La hausse des besoins et de production de Véhicules Electriques (VE/VH) n’a
pas fini de bouleverser les mobilités traditionnelles. La FRCI et ses membres sont
conscients des défis de taille amenés par la mobilité verte. C’est pourquoi nous
devons réadapter nos services de proximité afin de s’adapter aux VE/VH en
apportant des services complémentaires autour de la sécurité des personnes et du
matériel utilisé » explique Patrick CLERIS, Président de la FRCI.
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A PROPOS DE LA FRCI
La Fédération des Réseaux de Carrossiers Indépendants est une association loi 1901 qui a pour
objectif de promouvoir la "culture réseau" en valorisant les principes d'éthique professionnelle,
tout en préservant l'autonomie stratégique et commerciale de chaque réseau. Elle œuvre à
anticiper les prochains grands défis de la profession en échangeant et mettant en commun les
problèmes liés au marché de la réparation collision.

A PROPOS DE DEKRA
Depuis 90 ans, DEKRA s'engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin sous le nom de Deutscher
Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V.
DEKRA est aujourd'hui l'un des plus grands organismes d'expertise au monde. Filiale de DEKRA
e.V., DEKRA SE gère les activités opérationnelles du groupe.
En 2020, DEKRA a réalisé un chiffre d'affaires de près de 3,2 milliards d'euros. Le groupe emploie
actuellement plus de 43 000 personnes dans 60 pays sur cinq continents. Ses experts qualifiés et
indépendants proposent, pour améliorer la sécurité sur la route, au travail ou à la maison, des
services couvrant aussi bien le contrôle technique de véhicules, l'expertise, la gestion et le
règlement de sinistres, le contrôle industriel et de bâtiments, le conseil en sécurité, le contrôle et
la certification de produits et de systèmes. La vision 2025 de DEKRA est d'être le partenaire global
pour un monde plus sûr.

