COMMUNIQUE DE PRESSE

DEKRA aide les commerçants bayonnais à
garantir le respect des règles sanitaires dans
leur établissement

Bagneux le 16 juin 2020 ‐ A partir du mardi 2 juin, la France est entrée dans la deuxième phase de

déconfinement progressif avec la réouverture des cafés, bars et restaurants en zone verte.
Deuxième commune du département des Pyrénées‐Atlantiques avec près de 53 000 habitants, la ville
de Bayonne a mis en place différentes mesures pour favoriser la reprise économique de ses
commerçants. Afin d’accompagner les commerçants dans leur reprise d’activité en toute sécurité, elle
a fait appel à DEKRA pour aider les commerces à garantir le respect des règles sanitaires dans leur
établissement.
Des règles sanitaires strictes sont en vigueur pour l'ensemble des établissements : 10 personnes
maximum par table, respecter une distance minimale d'un mètre entre chaque table, port du masque
obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements, consommation debout interdite
dans les bars...
Pour ce faire, DEKRA a établi des grilles de contrôle suivant les fiches métiers éditées par le
gouvernement. Cette assistance permet aux professionnels de mieux s’organiser et d’aménager leurs
locaux pour garantir le respect des mesures en vigueur, tout en optimisant leur activité. A l’issue de
ces contrôles, un certificat est délivré au professionnel qui peut l’afficher dans son établissement.
Près de 500 établissements (coiffeurs, bureau de tabac, restaurants, bars, fleuristes etc.) sont
concernés par ce dispositif pris en charge intégralement par la Ville de Bayonne.

COMMUNIQUE DE PRESSE
À Propos de DEKRA Industrial France ‐ Partenaire global pour un monde plus sûr
Filiale du groupe DEKRA, DEKRA Industrial France est le spécialiste dans la prévention et la maîtrise des risques techniques,
environnementaux et humains. Nous regroupons les activités de conseils, mesures, formations, inspections et certifications pour les secteurs
de l’industrie, la construction et du tertiaire. Avec 3 200 collaborateurs répartis sur 83 implantations en France, DEKRA Industrial garantit des
prestations homogènes et de qualité sur l’ensemble du territoire. DEKRA Industrial France fait partie du groupe DEKRA, l’un des principaux
organismes d’expertise dans le monde. Pour de plus amples renseignements, rendez‐vous sur le site : www.dekra‐industrial.fr
À 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. En 2017, DEKRA a réalisé un chiffre d’affaires de près de 3,1
milliards d’euros. L’entreprise emploie actuellement plus de 44 000 personnes dans plus de 50 pays sur cinq continents. Le groupe intervient
sur trois grands domaines d’expertise : l’automobile, l’industrie et la gestion de ressources humaines. Le groupe exerce ses activités dans plus
de 50 pays sur les cinq continents. Notre groupe fonde sa réussie sur le haut niveau de compétence technique de ses collaborateurs et sur le
respect scrupuleux d’une éthique professionnelle basée sur l’intégrité et l’impartialité.
Fort de 44 000 collaborateurs, DEKRA s’engage à garantir à long terme la sécurité, la qualité et la protection environnementale et à devenir le
partenaire global pour un monde plus sûr.
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