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Sophie Dominjon devient Chief regional officer du cluster
DEKRA France
Le Cluster DEKRA France regroupe les activités Industrial et Automotive du
groupe DEKRA en France, Espagne, Portugal et Maroc
Bagneux, le 8 septembre 2017 – Sophie Dominjon, 54 ans,
présidente-directrice générale de DEKRA Industrial France et
directrice générale de DEKRA France SAS, est nommée Chief
regional officer du Cluster DEKRA France. À ce titre, elle
préside désormais aux destinées des activités de DEKRA en
France, en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Diplômée d’HEC, Sophie Dominjon a rejoint en 2008, après près d’une vingtaine d’années dans le secteur de
l’IT (dont 17 ans chez Microsoft), DEKRA Industrial où elle a exercé respectivement les fonctions de directrice
Marketing et commercial, puis de directrice générale.
Devenue en 2016, présidente-directrice générale de DEKRA Industrial et directrice générale de DEKRA
France SAS, elle prend aujourd’hui les rênes du Cluster DEKRA France qui regroupe les activités Industrial
et Automotive du groupe en France, en Espagne, au Portugal et au Maroc.
Première femme à diriger la filiale française du leader européen de l’inspection et de la certification, Sophie
Dominjon succède à Roland Gerdon, également membre du directoire de DEKRA e.V et DEKRA SE.
« Madame Dominjon a su réorienter DEKRA France Industrial et ramener la société sur la voie du succès »,
souligne Stefan Kölbl, président du directoire de DEKRA e.V et DEKRA SE, qui rappelle toute l’importance de
la France dans la stratégie du groupe : « avec plus de 5000 collaborateurs, (elle) est le second marché de
cœur de DEKRA ».
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-ÜberwachungsVerein 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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