
 

NOMINATION 

Alberto Da Silva devient directeur général de  

DEKRA Industrial France 

 

Bagneux, le 12 février  2018 – Directeur général de DEKRA Italie, Alberto 

Da Silva, 54 ans, a été nommé directeur général de DEKRA Industrial France. 

Il devient, en parallèle, directeur général de DEKRA Industrial South West 

Europe dont le périmètre englobe la France, l’Espagne, le Portugal, le Maroc et 

la Suisse. 

Photo HD téléchargeable ici  

Entrepreneur dans le secteur automobile, Alberto Da Silva a rejoint le groupe DEKRA en 1998 où il a 

successivement occupé les fonctions de directeur général d’Automotive Solutions (Auto-Contact)  Portugal 

puis, à partir de 2004, de DEKRA Automotive Solutions Italie avant de prendre la tête de l’ensemble des 

activités Automotive et Industrial dans le pays. Il a fortement contribué au développement de DEKRA et a 

amélioré significativement la rentabilité du groupe en Italie.   

Nommé directeur général de DEKRA Industrial France et de DEKRA Industrial South West Europe le 1er 

janvier 2018, il a pour mission d’accompagner la croissance de DEKRA Industrial et de favoriser son 

développement au travers des leviers de l’innovation et de la transformation digitale. 

Chief Regional Officer South West Europe, Sophie Dominjon reste présidente-directrice générale de DEKRA 

Industrial France.   

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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