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DEKRA Industrial se mobilise pour venir en aide aux 

victimes de l’ouragan Irma  

Acteur majeur de la prévention des risques dans le secteur du BTP, le groupe DEKRA contribue à la 

reconstruction des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Antilles) en envoyant l’un de ses 

spécialistes Structures le 19 septembre. 

« Entreprise engagée, DEKRA Industrial a souhaité apporter son soutien aux victimes de la catastrophe 

en envoyant l’un de ses spécialistes », explique Sophie Dominjon, Chief Regional Officer du cluster 

DEKRA France. Cet expert Structures se rendra sur place à compter du 19 septembre pour travailler 

bénévolement avec les autorités locales. Sa mission consistera à vérifier la stabilité des ouvrages qui 

ont résisté à l’ouragan, à déterminer les zones à risque et à participer aux opérations de reconstruction. 

Il bénéficiera du soutien de l’agence DEKRA Antilles-Guyane, implantée à Sainte-Luce.    

Dix morts et des dégâts matériels immenses - 60 à 95 % des habitations détruites - dont le coût est 

estimé à 1, 2 milliard d’euros. Face à l’ampleur du désastre, le Président Emmanuel Macron a annoncé 

un plan national de reconstruction et a appelé à la solidarité de la nation toute entière. Benjamin 

Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des finances a, de son côté, invité les 

entreprises du BTP à se mobiliser pour participer à la reconstruction des deux îles.  

À Propos de DEKRA Industrial France - Partenaire global pour un monde plus sûr 
Filiale du groupe DEKRA, DEKRA Industrial France regroupe 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, les transports. Avec 3 200 collaborateurs répartis sur 90 implantations, DEKRA Industrial propose des solutions 
adaptées à ses clients et leur 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. Filiale de DEKRA 
e.V., DEKRA SE gère les activités opérationnelles du groupe. En 2016, DEKRA a réalisé un chiffre d'affaires de près de 
2,9 milliards d'euros. L'entreprise emploie actuellement plus de 38 000 personnes dans plus de 50 pays sur cinq continents. 
Ses experts qualifiés et indépendants proposent, pour améliorer la sécurité sur la route, au travail ou à la maison, des services 
couvrant aussi bien le contrôle technique de véhicules, l'expertise, la gestion et le règlement de sinistres, le contrôle industriel 
et de bâtiments, le conseil en sécurité, le contrôle et la certification de produits et de systèmes ainsi que la formation et le 
travail intérimaire. Pour son 100ème anniversaire, en 2025, DEKRA a pour ambition d'être le partenaire global de référence 
pour un monde plus sûr. 
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