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Nicolas Bouvier nommé Président-Directeur Général de DEKRA Automotive 
 

 

Le mardi 15 novembre 2016, le conseil de surveillance de DEKRA 

Automotive France a nommé Nicolas Bouvier au poste de Président de 

DEKRA Automotive France. 

 

 

Après avoir assuré la présidence de DEKRA Automotive France, Roland 
Gerdon passe le relais à Nicolas Bouvier. Ce dernier assurait jusqu’ici la 
Direction Générale de ladite entité. 
 
 

C’est en 2007 que Nicolas Bouvier - 52 ans - rejoint DEKRA Automotive en qualité de Directeur 
Réseau et Marketing, devenant également membre du directoire de DEKRA Automotive SA. Il est 
ensuite nommé en 2010 Président du Réseau et devient en 2014 Directeur Général de DEKRA 
Automotive SA. 
A ce titre, il dirige depuis cette date l’ensemble des activités automobiles du groupe pour la zone 
France, Espagne, Portugal et Maroc : contrôle technique, gestion de flottes VO, expertise, gestion 
de sinistres pour le compte d’assureurs, et le centre de tests et d’essais. Cette fenêtre hors 
hexagone lui permet de déployer toute sa connaissance des marchés internationaux acquise au 
long de sa carrière. 
 
En qualité de Président de DEKRA Automotive, Nicolas Bouvier s’assigne comme principales 
missions : 
 

 Le renforcement des synergies entre les différentes activités pour améliorer encore les 
services proposés aux clients 

 La croissance des activités Automotive dans les pays dont il a la charge 
 Le déploiement de l’expertise du Groupe en matière de sécurité pour contribuer à rendre 

les routes plus sûres 
 Le développement du rayonnement sociétal du Groupe 

 
 
« La Présidence de DEKRA Automotive France est une responsabilité et une marque d’estime 
importante » indique Nicolas Bouvier. « J’assumerai cette mission avec la même volonté 
d’améliorer la performance de l’entreprise et le bien-être des salariés ». 
 
Nicolas Bouvier est diplômé de l’EM Lyon Business School et titulaire d’un MBA de l’université de 
Californie du Sud (USC, Etats-Unis). Avant de rejoindre DEKRA, il a notamment travaillé au sein du 
Groupe TOTAL (Paris, Londres, Madrid), au sein du Groupe Yum Foods (Pizza Hut & KFC), puis 
National Citer (filiale du groupe PSA Peugeot Citroën). 

 


