COMMUNIQUE DE PRESSE

DEKRA INDUSTRIAL INVESTIT LE SIMI
Les 8, 9 et 10 décembre 2021
Paris, Palais des Congrès
Stand D34, niveau 1
Le Plessis-Robinson, le 30 novembre 2021 – DEKRA Industrial, organisme d’expertise mondial
exerçant dans les domaines de l’inspection, de la certification et de l’audit, annonce sa participation
au SIMI, le salon de l’immobilier d’entreprise.
DEKRA Industrial sera présent sur son stand et participera à deux conférences.
Rencontre de tous les acteurs et professionnels de l’immobilier, le SIMI est la vitrine du marché français de la
filière immobilière, du bureau au commerce, en passant par le résidentiel, la logistique, l’hôtellerie et
l’immobilier de santé. Il est un lieu d’échanges, de débats et avant tout un rendez-vous d’affaires entre
professionnels.

Un stand pour partager des expertises
Filiale du groupe DEKRA, DEKRA Industrial France regroupe pour sa part les activités d’inspection, de
mesures, de formation, d'audit & conseil pour les secteurs de l'industrie, la construction, l’hygiène, la santé, la
sécurité et l’environnement, l’agro-alimentaire, l’énergie, ou encore les transports… Avec plus de 100 000
clients, DEKRA Industrial intervient aussi bien en France qu’à l’étranger.
Sur son stand (D 34 niveau 1) DEKRA présentera notamment ses solutions dédiées à la prévention des
risques des projets d'investissements immobiliers, ou encore ses offres consacrées à la maîtrise des risques
économiques, sanitaires et environnementaux sur le foncier, l'achat d'actif etc..
Les experts DEKRA échangeront autour des enjeux et projets des entreprises et organisations concernant :
•
•
•

La sécurisation des investissements et la prévention des risques
La gestion des sites et sols pollués (démolition, dépollution, désamiantage)
L’acquisition de terrains ou de biens

Trois moments phares pour aller plus loin
DEKRA organise trois événements afin d’échanger autour de sujets liés à la logistique, la RSE, ou encore la
transition énergétique.
Jeudi 9 décembre de 14h00 à 15h00 salle 353 - NIVEAU 3
•
•

Thème abordé : La logistique urbaine, le reconditionnement foncier en question
Conférenciers : Laurence Favris, responsable métier opérationnel activité Audit & Conseil
QHSE chez DEKRA Industrial et Marie Gaulme, responsable technique national chez DEKRA
Industrial

Vendredi 10 décembre de 11h30 à 12h30 salle 252 A - NIVEAU 2
•
•

Thème abordé : La transition énergétique avec DEKRA, focus sur les IRVE (Infrastructure de
Recharge pour Véhicules Electriques)
Conférenciers : Loric Preney, Responsable de projets RSE et transition chez DEKRA Industrial,
Vincent Joseph-Gabriel, Directeur des Comptes Stratégiques chez DEKRA Industrial et Laurent
Sénéchal, Chargé de l’inspection électrique chez DEKRA Industrial

Une « Beerpause » - un moment convivial autour d’une bière - sera organisée sur le stand DEKRA le jeudi 9
décembre à 17h30 afin de conclure ces trois journées.

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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