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Paris, le 13 janvier 2020

NOMINATION
Karine BONNET est nommée Directrice Générale de DEKRA Automotive SAS
A compter du 1er janvier 2020, Karine Bonnet est nommée Directrice Générale de DEKRA Automotive SAS tout
en conservant sa fonction de présidente du réseau en France. Karine aura pour mission de défendre les
intérêts de la profession du contrôle technique tout en proposant des services innovants pour accompagner
les centres dans leur développement. Elle devra également déployer la stratégie de l’entreprise en
poursuivant la mission de sécurité et de protection de l’environnement portée par le groupe depuis 1925.
Karine Bonnet a une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du Marketing BtoB et BtoC, du management
et du commerce aussi bien en France qu'à l'international. Karine rejoint DEKRA Automotive SAS en 2012 en tant
que Directrice marketing, commerce et communication. Deux ans plus tard, elle assure également la direction
du réseau qui se compose aujourd’hui de plus de 1700 centres (VL et PL) sous enseignes DEKRA, NORISKO et
AUTOCONTROL.
Nommée en 2016 Directrice générale adjointe réseau, marketing et ventes, Karine élargit son périmètre à DEKRA
Automotive La Réunion (19 centres en propre). Fin 2017, Karine est promue au poste de Présidente du réseau,
tout en conservant ses précédentes fonctions. Depuis 2018, elle s’est vue confier le développement de l’activité
du Code de la Route pour le groupe, un pas vers la diversification des activités d’un centre de contrôle technique.
Karine Bonnet est Membre actif du bureau national du Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA),
principal mouvement d’entrepreneurs des métiers de la mobilité qui défend l’intérêt général des services de
l’automobile. Elle y exerce le rôle de porte-parole du CNPA pour le contrôle technique afin de promouvoir la
filière, améliorer son contexte d’activité et valoriser des outils d’intérêts collectifs. Karine est également membre
de l’association Women and Vehicles in Europe (WAVE) qui contribue et promeut auprès des femmes les métiers
de l’automobile.
A 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 2018, DEKRA a réalisé un chiffre d'affaires de près de 3,3
milliards d'euros. Le groupe emploie actuellement 46 000 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. La vision 2025 de DEKRA est d'être
le partenaire global pour un monde plus sûr. (dekra.com / dekra-roadsafety.com)
A propos de DEKRA Automotive SAS :
Numéro 1 mondial avec 26 millions de contrôles techniques réalisés dans le monde, DEKRA Automotive SAS gère en France
un large réseau d’affiliés et de centres en propre. Couvrant avec plus de 1700 établissements l’ensemble du territoire national
pour des contrôles techniques VL (1565 centres) et PL (150 centres) garantissant aux usagers un contrôle technique impartial,
répondant aux plus hauts standards de qualité.
DEKRA Automotive SAS gère 3 enseignes de contrôle technique automobile, DEKRA, NORISKO et AUTOCONTROL ainsi
qu’une enseigne DEKRA pour le poids lourd et réalise près de 6.5 millions de contrôles par an. Acteur engagé au profit de la
sécurité routière, DEKRA Automotive SAS poursuit en France la mission d’intérêt général portée depuis 1925 en Allemagne,
par sa société mère, qui finance un pôle de recherche en prévention des accidents. Partenaire de la Délégation
Interministérielle à la Sécurité Routière depuis 2000, étendue en 2008 en signant la charte européenne, DEKRA Automotive
SAS mène de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention, dans ce cadre. (Sites dekra-norisko.fr / dekra-pl.com).

