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DEKRA Automotive accompagne les automobilistes
dans cette période estivale post déconfinement

Fraîchement déconfinés, les français plébiscitent l’usage de la voiture individuelle qui reste le moyen de
transport préféré, à une écrasante majorité, aussi bien pour les trajets du quotidien (68 %) que les trajets plus
longs (74 %)*. Ce constat est renforcé par les derniers chiffres de ventes d’automobiles reparties à la hausse
dès le redémarrage de l’activité, tant sur le marché du neuf que celui de l’occasion. Le contrôle technique suit
cette tendance, en absorbant notamment les retards liés au confinement, mais DEKRA Automotive va plus
loin en accompagnant les automobilistes dans leurs déplacements estivaux et à l’occasion de la vente d’un
VO.
Pour Karine Bonnet, Directrice Générale de DEKRA Automotive SAS, il est important de rappeler que « sur les 6
millions de véhicules d’occasion vendus en France, 4 millions le sont entre particuliers**. Pour que cet achat reste
un plaisir, les centres DEKRA, NORISKO et AUTOCONTROL, proposent aux automobilistes le Forfait Transparence,
une offre dédiée à la transaction VO entre particuliers ».

LE FORFAIT TRANSPARENCE, UN FORFAIT « TRANQUILLITE »
Lors de la vente d’un véhicule de plus de 4 ans, le vendeur est dans l’obligation de présenter un contrôle
technique (daté de moins de 6 mois du jour de la vente). Le Forfait Transparence est la réponse apportée par
DEKRA Automotive aux vendeurs et acheteurs d’un véhicule d’occasion. « En proposant le Forfait Transparence,
nous cherchons à faciliter les démarches administratives liées à la cession d’un véhicule et à sécuriser le
paiement pour le vendeur grâce à notre partenariat conclu avec Paycar, solution en ligne de paiement
sécurisé. Mais nous souhaitons aussi conforter le futur acheteur dans le choix du véhicule. Chez DEKRA
Automotive, nous avons voulu instaurer une relation de confiance entre vendeurs et acquéreurs » explique
Karine Bonnet.
Concrètement le Forfait Transparence c’est :
 1 contrôle technique
 Les documents obligatoires à la vente (Attestation du contrôle technique téléchargeable en ligne et
Formulaire de cession CERFA pré-rempli),
 1 remise sur le paiement sur paycar.fr lors de la vente du véhicule.

LE CONTRÔLE VOLONTAIRE, POUR ETRE RASSURE AVANT LES VACANCES
La période estivale marque traditionnellement une augmentation du trafic routier, auquel s’ajoute cette année
une utilisation importante des véhicules en raison de l’épidémie Covid-19. Après plusieurs semaines
d’immobilisation des véhicules, le réseau DEKRA Automotive accueille les automobilistes désireux de faire
contrôler l’état de leur véhicule avant de prendre la route des vacances. Il leur propose de réaliser un contrôle
technique volontaire pour être rassuré avant de partir. Le contrôle volontaire peut porter sur la totalité ou une
partie des points de contrôle réglementaires. Il offre donc la possibilité au conducteur de choisir les points de

contrôle essentiels à la sécurité, comme ceux liés au freinage, aux pneumatiques, à la direction, à la visibilité …
Mais il ne donne pas lieu à la remise du PV et de la vignette.

Ensemble, luttons contre le Covid-19
1. Privilégier le paiement en ligne ou le paiement par carte bancaire en centre pour limiter les contacts
2. Se présenter seul(e) lors du rendez-vous, avec un véhicule propre et vide de tous les effets personnels
(habitacle et coffre)
3. Respecter les mesures barrières mises en place dans le centre et recommandées par le Gouvernement.

* Etude AAA OpinionWay sur la mobilité des français mai 2020 sur un panel de 1129 personnes. **Enquête DEKRA-CSA du
17 au 19 avril 2019 sur un panel de 1010 français.
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 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 / dekraroadsafety.com)
À 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 / dekrapl.com).

