Communiqué de presse 24 septembre 2019 - Préventica

Titre : DEKRA participe au Salon Préventica pour présenter ses dernières innovations dont

la Box préventeur et l’application Simply Check.

Chapô : Du 8 au 10 octobre, DEKRA sera présent au salon Préventica à Marseille pour proposer à
tous les professionnels de nouveaux outils technologiques en matière de sécurité et de santé au
travail.
Bénéficiant de compétences à 360°, DEKRA propose aux professionnels, une expertise incluant audit,
prévention et conseil en management mais également une sélection d’innovations à la pointe de la
technologie pour optimiser la sécurité et la santé de tous les travailleurs.
Des innovations technologiques, plus de facilité, plus d’efficacité
DEKRA profitera de sa présence sur le Salon pour présenter trois de ses dernières innovations :
-

L’utilisation de drones dans l’inspection, notamment immobilière ou des ouvrages d’art

-

L’application Simply Check, un système de puces RFID qui permet aux professionnels de
connaître jour après jour l’état de leur équipement simplement munis d’un smartphone

-

La Box préventeur, une plateforme numérique d’échange entre toutes les parties prenantes
d’un chantier pour favoriser la communication et les prises d’actions rapides.

Ces trois outils seront présentés par les experts DEKRA parmi d’autres innovations au Stand E26.
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À propos de DEKRA
Depuis 90 ans, DEKRA s’engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin, DEKRA est aujourd’hui l’un des plus grands
organismes d’expertise au monde. En 2018, DEKRA a réalisé un chiffre d’affaires de près de 3,3 milliards d’euros. L’entreprise
emploie actuellement plus de 45 000 personnes dans plus de 50 pays sur cinq continents. Le groupe intervient sur huit
divisions de service dans les domaines de l’automobile, l’industrie et la gestion des ressources humaines. Le groupe fonde sa
réussite 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. 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.

