NOMINATION

Linda VILA nouvelle Directrice Commerciale France de DEKRA
Industrial
Le Plessis-Robinson, le 26 octobre 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 Linda VILA au poste de Directrice Commerciale France de DEKRA
Industrial.
Ancienne Directrice des ventes IDF-Nord-Est chez Edenred, Linda Vila
prend en charge la Direction Commerciale France de DEKRA Industrial.
Forte de son expérience des services et de son expertise des techniques
de vente, elle a pour mission de définir une stratégie commerciale
performante et piloter les équipes DEKRA vers ces nouveaux challenges.
Elle manage la Direction Commerciale et la Direction Grands Comptes et
rapporte directement à Jérôme Bouquey le Directeur Général.
« Nous sommes ravis d’accueillir Linda chez DEKRA Industrial. Elle a un
parcours particulièrement riche avec une double expérience aussi bien
dans la partie commerciale que le coaching, ce qui est un atout de poids pour accompagner les
équipes et relever avec brio nos challenges qui sont nombreux et ambitieux », explique Jérôme
BOUQUEY, Directeur Général DEKRA Industrial.
Ses actions et sa mission s’inscrivent dans la stratégie du Groupe DEKRA visant à devenir d’ici
2025, le partenaire global pour un monde plus sûr et durable.

Biographie de Linda VILA
Agée de 44 ans, Linda Vila est diplômée d’un DESS Carrières Technico-Commerciales de
l'Information et de la Communication obtenu à l’I.A.E. de Montpellier.
Sa première expérience la mène au sein du groupe Dell où elle exerce la fonction d’ingénieur
commercial au début des années 2000. Elle évolue ensuite vers une fonction de coach des forces
de vente lui permettant de développer les compétences et la performance commerciale des
collaborateurs.
Forte de cette double expertise, elle bascule alors dans le monde des services en intégrant tout
d’abord Egencia, Expédia Inc. comme manager commercial, puis en rejoignant les équipes de
l’entreprise Edenred.
Elle y occupe dans un premier temps la fonction de Directrice des Ventes avec l’objectif de lancer
une nouvelle solution de gestion de frais professionnels. Elle définit la stratégie commerciale, créé
des outils de vente, définit les objectifs, recrute et développe des équipes commerciales et
d’administration des ventes.
Ce succès lui permet ensuite d’évoluer sur l’ensemble de la gamme de services de la société en
tant que Directrice des Ventes IDF-Nord-Est, poste qu’elle occupait jusqu’alors.

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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