
 

 

 

Le Plessis-Robinson, le 1er février 2022 

 

Information presse 

 

Contrôle technique : DEKRA Automotive challenge ses contrôleurs 

et récompense ses clients 
 

A l’heure où l’année 2022 marque les 30 ans de la mise en place du contrôle technique 

automobile obligatoire en France, DEKRA Automotive, acteur incontournable sur le 

marché du contrôle technique, souhaite associer les contrôleurs et ses clients à cet 

anniversaire. 

 

Instauré pour garantir un parc automobile sécurisé, le contrôle technique est devenu un 

véritable enjeu de sécurité routière et de protection de l’environnement. DEKRA Automotive 

se préoccupe de faciliter l’accès aux automobilistes en offrant un service de proximité avec 

ses 1 560 centres automobiles répartis sur tout le territoire. De même, le réseau porte une 

attention toute particulière à la relation de confiance avec ses clients, ce qui lui a permis d’être 

primé depuis 5 ans « Meilleure Enseigne » pour sa qualité de services par le magazine Capital.  

 

 

 

 

 

 

En 2022, les enseignes DEKRA, NORISKO et AUTOCONTOL proposent tout au long de 

l’année des animations 100% gagnantes à l’intention de leurs clients. Premier temps fort 

jusqu’au 28 février 2022 où tous les clients ayant réalisé un contrôle technique périodique ou 

un forfait de contrôle technique dans un centre participant gagnent automatiquement un pass 

loisirs annuel*. Ils participent également à un tirage au sort pour un cadeau d’exception : un 

week-end pour 2 personnes en France.  

En parallèle, DEKRA Automotive souhaite célébrer cet anniversaire avec son réseau en 

récompensant les contrôleurs des centres par de nombreux challenges 100% gagnants. 

La création publicitaire des animations empruntée à l’univers des super héros valorise ainsi 

auprès des clients les contrôleurs au service de leur sécurité depuis 30 ans !  

 

Comment jouer et gagner ? 

1/ Prendre rendez-vous dans un centre participant ou sur dekra-norisko.fr 

2/ Réaliser un contrôle technique périodique ou un forfait de contrôle 

3/ Jouer sur dekra-norisko.fr  

 

Toutes les informations et conditions disponibles sur www.dekra-norisko.fr 

*Le Pass Loisirs : plateforme de plus de 300 activités (sportives, culturelles, d’aventure, de détente, et de loisirs) 
partout en France en illimité pendant 1 an pour 1 personne. 



 
 

 

À propos de DEKRA : 
Depuis plus de 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 2020, DEKRA a réalisé 

un chiffre d'affaires de près de 3,2 milliards d'euros. Le groupe emploie actuellement 44 000 personnes dans plus 

de 60 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) 

 

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 (1560 centres) et PL (148 centres) et 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 plus 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/ blog.dekra-norisko.fr). 

 
 


