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Paris, le 1 avril 2014

DEKRA Automotive poursuit ses efforts
pour faciliter l’accès au contrôle technique par les automobilistes.
Parce qu’un tiers des Français n’ont plus les moyens de présenter leur véhicule à temps pour le
contrôle techniquei, les centres de contrôle du réseau DEKRA Automotive ont eu l’idée, jusqu’ici
inédite dans le secteur, de faciliter le paiement du contrôle technique par une offre de règlement
en deux fois. Depuis octobre dernier, les automobilistes peuvent réaliser leur contrôle technique,
acte nécessaire pour leur sécurité, en toute sérénité.
Désormais, DEKRA Automotive va plus loin, en leur permettant d’accéder à ce service depuis leurs
smartphones et tablettes.
Hausse des prix, salaires gelés, baisse du pouvoir d’achat … Dans ce contexte économique difficile, les
français rognent inévitablement leurs postes de dépenses et pour 1 sur 2, les dépenses relatives à
leurs véhiculesii. D’autant que dans ce domaine, les coûts liés à l’entretien et aux réparations tendent
à augmenter, avec notamment l’envolée des prix des pièces de rechange.
Face à cette situation inquiétante, DEKRA Automotive a pris une mesure adaptée, en lançant en
octobre dernier, sur le site dekra-norisko.fr, le service de paiement en deux fois, pour seulement
1,80€ de plus. « La sécurité routière est l’une de nos principales préoccupations et le contrôle
technique est trop important pour être négligé. Nous avons souhaité, avec ce nouveau service, le
rendre plus accessible, tout en préservant le prix de vente du contrôle technique pour nos franchisés»,
commente Nicolas Bouvier, Président du réseau.
La demande ne se pas fait attendre, confirmant l’utilité d’une telle mesure. Le lancement du nouveau
service représente 10% des paiements en ligne et contribue à augmenter de 12% les transactions
faites en ligne par rapport à l’année précédente. « Les automobilistes en profitent même pour
accéder à des prestations de services où tout est inclus, comme le Forfait Contrôle Pass qui propose
un contrôle réglementaire plus une contre-visite éventuelle et un contrôle volontaire, pour plus de
sérénité», précise Nicolas Bouvier.
Aujourd’hui, DEKRA Automotive, précurseur dans le déploiement des prestations online, inscrit son
nouveau service dans l’ère de la mobilité, en proposant l’accès depuis un smartphone ou une
tablette. Avec des facilités de paiement conjuguées à l’instantanéité… les automobilistes n’ont dès
lors plus d’excuses pour mettre en conformité leur véhicule !

A propos de DEKRA Automotive :
DEKRA Automotive appartient au Groupe allemand DEKRA, leader mondial de l’inspection, la
certification, les services et la gestion des sinistres dans le domaine de l’automobile et du transport.
DEKRA Automotive gère en France un large réseau de franchisés et de centres en propre, couvrant
avec ses 1700 centres l’ensemble du territoire national pour des contrôles techniques de voitures et
de poids lourds. DEKRA Automotive gère 3 enseignes, DEKRA, NORISKO Auto et AUTOCONTROL et
réalise près de 6 millions de contrôles par an.
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