Rendez-vous sur Pollutec 2021
avec DEKRA Industrial
Eurexpo Lyon
12 au 15 octobre 2021
Hall : 4 –stand : 4B184.

Le Plessis-Robinson le 7 octobre 2021 – DEKRA Industrial, organisme d’expertise mondial
exerçant dans les domaines de l’inspection, de la certification et de l’audit, annonce sa
présence sur le salon Pollutec qui se tiendra à Lyon du 12 au 15 octobre 2021.
Depuis 1978, Pollutec est le rendez-vous incontournable des professionnels de
l'environnement, une vitrine des solutions environnementales pour l'industrie, les villes et
territoires, ainsi qu’un tremplin pour les innovations du marché et le développement à
l'international.
Partenaire global de la prévention des risques environnementaux, DEKRA Industrial
accompagne les entreprises et organisations dans les domaines de la sécurité, de
l’environnement, la RSE, les énergies nouvelles et renouvelable et les sites & sols pollués en
proposant des solutions environnementales pour l'industrie, la ville et les territoires. DEKRA
se positionne comme un acteur déterminant pour la réussite des projets et comme un tremplin
d’innovation.
Cette année encore, DEKRA Industrial est présent sur le salon sur un stand (Hall 4 stand :
4B184) installé au cœur du secteur « gestion et prévention des risques ». Le but ? Rencontrer
les professionnels des métiers de l’environnement pour échanger et proposer les services et
formations de contrôle de risques liés à l’eau, l’industrie et à l’aspect environnemental d’un
point de vue global.
DEKRA Industrial participera également à une conférence « RSE par DEKRA, focus économie
circulaire avec le label RecQ et sociétal avec le label d’accessibilité numérique », animée par
Loric PRENEY, Key Account Manager chez DEKRA Industrial et Frédéric Duvignaud,
Responsable développement chez DEKRA Certification, le jeudi 14 octobre de 10h25 à 11h10
à l’espace Conférences « Risques ».
Demande d’informations complémentaires ou rendez-vous auprès de : Nadège Chapelin –
n.chapelin@nc-2.com - +33 6 52 50 33 58

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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