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Salon des professionnels de l’immobilier (SIMI)

DEKRA Industrial anime deux conférences

Jeudi 7 décembre – de 10h00 à 11h00 – Salle 352 A – Niveau 3
« C2E : un nouvel outil au service de votre performance énergétique »
Jeudi 7 décembre – de 17h00 à 18h00 – Salle 353 – Niveau 3

« Sécurisez votre acquisition foncière et minimisez les risques liés à
votre projet immobilier »

Bagneux, le 22 novembre 2017 --- DEKRA Industrial, partenaire global pour un monde plus sûr,
participera au salon des professionnels de l’immobilier (SIMI) qui se tiendra du 6 au 8 décembre, au
Palais des Congrès, porte Maillot à Paris. À cette occasion, DEKRA Industrial sera présent sur le salon,
stand D 34 (Niveau 1) et animera deux conférences :
•

Jeudi 7 décembre de 10h à 11h (Salle 352 A) - « C2E, un nouvel outil au service de votre
performance énergétique » : DEKRA Industrial reviendra sur les atouts du certificat
d’économie d’énergie et les règles à respecter pour tirer le meilleur parti de ce dispositif,
notamment en termes de retour sur investissements, et soutenir ainsi efficacement les projets
de maitrise d’énergie.

•

Jeudi 7 décembre de 17h à 18h (Salle 353) - « Sécurisez votre acquisition foncière et
minimisez les risques, notamment financiers liés à votre projet immobilier » : DEKRA
Industrial reviendra sur les facteurs à prendre impérativement en compte lors d’une
acquisition foncière et mettra particulièrement l’accent sur les risques de pollution en lien avec
une ancienne activité industrielle sur le site. À travers de nombreux exemples concrets, les
spécialistes de DEKRA Industrial présenteront les outils administratifs, techniques et juridiques
permettant de les anticiper et, donc de sécuriser son acquisition.

Référence incontournable du secteur de la construction et de l’immobilier, DEKRA Industrial est
spécialiste du contrôle construction, inspection, exploitation et mise en service, conseil en
prévention, assistance technique, formation, mesures et essais, constats et diagnostics
immobiliers… DEKRA Industrial aide, depuis plus de trente ans, les professionnels de l’immobilier à
respecter leurs obligations réglementaires. DEKRA Industrial les accompagne également dans leur
développement en détectant avec eux, les possibilités de création de valeur en rapport, par exemple,
avec la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou l’obtention de labels (HQR, BREEAM, LEED…).

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 KraftfahrzeugÜberwachungs-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.

Contacts presse :
Stéphane LOUBET ‐ @ stephane.loubet@dekra.com ‐ T. +33 6 22 87 75 49
Corinne LONGUET ‐ @ corinne.longuet@coetcommunication.fr ‐ T. +33 6 87 07 02 78

