CP NOMINATION

Jérôme BOUQUEY nouveau Directeur Général de DEKRA
Industrial
Le Plessis-Robinson, le 14 septembre 2021 – DEKRA Industrial organisme
d’expertise mondial exerçant dans les domaines de l’inspection, de la certification et
de l’audit, annonce la nomination de Jérôme BOUQUEY au poste de Directeur Général
de DEKRA Industrial France, filiale du Groupe DEKRA.

Ancien Directeur des Opérations France chez TK Elevator,
Jérôme BOUQUEY prend la Direction de DEKRA Industrial, soit
3 200 collaborateurs. Il entend poursuivre les actions engagées
par Nicolas BOUVIER sur la transformation digitale et écologique
de DEKRA Industrial. Il aura aussi pour mission d’impulser de
nouveaux leviers de croissance et de renforcer l’efficacité
opérationnelle et commerciale de l’entreprise, notamment par la
recherche de nouveaux business models.
« Son expérience à la fois commerciale et opérationnelle dans un environnement
proche de celui de DEKRA, avec des similarités fortes, est un atout précieux pour
accompagner la croissance de l’entreprise et pour piloter les équipes de DEKRA
Industrial », souligne Nicolas BOUVIER.
Son action servira la stratégie du Groupe DEKRA visant à devenir d’ici 2025, le
partenaire global pour un monde plus sûr et durable.
Entré en fonction le 23 août 2021, Jérôme BOUQUEY reporte à Nicolas BOUVIER,
Head of Region South-West Europe & Executive Vice President DEKRA Group, qui
assurait ces fonctions en intérim jusqu’à cette date.

Biographie de Jérôme BOUQUEY
Diplômé de l’Université de Bordeaux et titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu à
l’École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA), Jérôme
BOUQUEY, 46 ans, s’est construit une solide expérience dans le secteur industriel,
principalement au sein du groupe Thyssen Groupe devenu TK Elevator début 2021 où
il a évolué pendant 19 ans, de 2002 à 2021.
M. BOUQUEY débute sa carrière en tant que conducteur de travaux dans la
construction neuve puis évolue vers des fonctions commerciales de Business
Developer. Sa carrière prend une orientation managériale lorsqu’il évolue vers des

fonctions de direction d’agence puis dans la direction des méthodes et des process. Il
travaille ensuite en tant que Directeur des ventes régional. Fort de cette expérience,
il accède au poste de Directeur de région.
Rejoignant par la suite une fonction de pilotage du réseau opérationnel national
(Direction commerciale France et Direction exploitation France), il occupait
dernièrement le poste de Directeur des Opérations France chez TK Elevator.

A propos de DEKRA
Depuis 90 ans, DEKRA s’engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin, DEKRA est aujourd’hui l’un
des plus grands organismes d’expertise au monde. L’entreprise emploie actuellement plus de 43 000
personnes dans plus de 60 pays sur cinq continents. Le groupe intervient sur huit divisions de service
dans les domaines de l’automobile, l’industrie et la gestion des ressources humaines.
Groupe DEKRA en France
Avec près de 4 600 collaborateurs en France, DEKRA est un des leaders de l’inspection, de la
certification, des services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l’Automobile, du Transport
et de l’Industrie. DEKRA Automotive est le spécialiste des services dédiés au monde de l’automobile et
du transport. DEKRA Industrial est spécialisé en prévention des risques techniques et humains dans
l’industrie, la construction et le tertiaire. DEKRA Certification est un organisme de certification et d’audit.
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