Communiqué de presse
DEKRA Industrial

DEKRA INDUSTRIAL, PARTENAIRE GLOBAL DE CONFIANCE,
PRESENT SUR LA 17ÈME ÉDITION DU SIMI
5 au 7 décembre 2018 – Palais des Congrès de Paris
Le SIMI est l’événement de référence pour les acteurs de l’Immobilier d’Entreprise en France. DEKRA Industrial sera
présent sur le Stand D34, niveau 1, Hall Passy.
Bagneux, le 26 novembre 2018 --- Cette année encore, DEKRA Industrial participe au Salon de l’Immobilier
d’Entreprise (SIMI) du 5 au 7 décembre 2018 au Palais des Congrès à Paris. Spécialiste de la prévention et de
la maitrise des risques, les experts de DEKRA Industrial seront disponibles pour répondre aux problématiques des
visiteurs et leur apporter conseils, expertises et solutions. DEKRA Industrial propose également plusieurs ateliers et
animera deux conférences :
Jeudi 6 décembre 10h - 11h :

Rénovations énergétiques, exigences réglementaires et aides financières : quels sont les leviers de performance et
d’efficacité du patrimoine existant ?
Trop souvent délaissé au profit d’une reconstruction complète, la rénovation des bâtiments existants compte pourtant
beaucoup d’atouts et ne doit plus être négligée.
Laurent Peinaud, directeur de la Business Line BGC (Bâtiment Génie civil) chez DEKRA Industrial présentera les leviers
de l’amélioration environnementale et énergétique du patrimoine existant et leur nombreux avantages.
Jeudi 6 décembre 17h - 18h :

Paysage logistique de demain : quelles sont les solutions pour minimiser les coûts ?
Laurent Peinaud apportera son expertise sur l’évolution des plateformes de distributions qui mènera à une évolution des
lieux de logistique, repensés pour répondre aux demandes de plus en plus importantes en matière d’efficacité et de
proximité. Quels seront les impacts de ces mutations ? Quels marchés seront transformés et quelles seront les conditions
de cette métamorphose ?

www.dekra-industrial.fr

Programme des conférences et ateliers DEKRA :
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
14h

ATELIER

Management des risques construction

16h

ATELIER

Identifier et évaluer vos risques et enjeux environnementaux dans
la cadre de votre projet immobilier.

Sur stand DEKRA

JEUDI 6 DÉCEMBRE
CYCLE - TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
Rénovations énergétiques, exigences réglementaires et aides
CONFÉRENCE
financières : quels sont les leviers de performance et d’efficacité
du patrimoine existant ?

10h
11h30

ATELIER

Management des risques construction

CYCLE – LOGISTIQUE
CONFÉRENCE Paysage logistique de demain :
quelles sont les solutions pour minimiser les coûts ?

17h

Rendez-vous
salle 352 A, niveau 3
Sur stand DEKRA
Rendez-vous
salle 353, niveau 3

18h30

ATELIER

Identifier et évaluer vos risques et enjeux environnementaux dans
la cadre de votre projet immobilier.

Sur stand DEKRA

A partir 19h

APÉRITIF

Apéritif allemand

Sur stand DEKRA

Tirage au sort

Sur stand DEKRA

19h30

JEU

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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