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DEKRA Industrial et la FRCI signent un accord
de partenariat exclusif
Regroupant près de 2 200 entreprises indépendantes, la Fédération des réseaux de carrossiers
indépendants (FRCI) vient de signer avec DEKRA Industrial un accord de partenariat. Ce dernier
fait du leader européen de la prévention des risques professionnels, l’unique partenaire de la
fédération pour tout ce qui concerne le contrôle des installations et équipements de ses
membres.

UN PARTENARIAT EXHAUSTIF
Signé le 22 juin dernier par Patrick Cléris, président de la
FRCI et Sophie Dominjon, président-directeur général de
DEKRA Industrial, en présence de l’ensemble des chefs de
réseaux ou de leurs représentants, le partenariat entre la
FRCI et DEKRA Industrial confirme le statut de DEKRA
dans le domaine du contrôle réglementaire et le secteur de
l’automobile.

La FRCI
La Fédération des réseaux de carrossiers
indépendants regroupe les enseignes AD
Carrosserie, Five Star, Axial, Autoneo, Précisium
Carrosserie, Top Carrosserie, Acoat Selected, soit
près de 2 200 carrossiers.

LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN LIGNE DE MIRE
Contrôle des engins de levage, des équipements sous pression, des installations électriques, des portes
et portails, des cabines de peinture… le contrat inclut l’ensemble des contrôles réglementaires
susceptibles de concerner les ateliers de carrosserie.
« Il s’inscrit dans une démarche globale voulue par la FRCI qui place la prévention des risques et la
conformité réglementaire au centre de nos préoccupations souligne Patrick Cléris qui se réjouit de cet
accord conclut avec l’un des ténors du secteur et dont la réputation dans les domaines des transports
et tout particulièrement du secteur automobile n’est plus à faire ».

UNE ORGANISATION SPECIFIQUE ET UN RESEAU DE PROXIMITE
Pour DEKRA Industrial, le challenge est de taille puisque ce ne sont pas moins de 2 200 nouveaux
clients potentiels. « Si une organisation spécifique a été mise en place pour répondre aux besoins de la
FRCI, la puissance de notre réseau – avec plus de 90 implantations sur l’ensemble du territoire – sera
une des clés de notre réussite commune », souligne Sophie Dominjon.

À propos de la FRCI
La Fédération des Réseaux de Carrossiers Indépendants est une association loi 1901 qui a pour objectif de promouvoir la
"culture réseau" en valorisant les principes d'éthique professionnelle, tout en préservant l'autonomie stratégique et
commerciale de chaque réseau. Elle œuvre à anticiper les prochains grands défis de la profession en échangeant et mettant
en commun les problèmes liés au marché de la réparation collision.
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.
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