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Catégorie choisie: Young TOP MANAGER
Nom: Gorgemans
Prénom: Xavier
Fonction: CEO
Société: TRANE Belgium
Adresse: Avenue Tedesco 7
Téléphone: 02 672 23 73
Téléfax: 02 660 39 71
GSM: 0475 70 27 24
Internet: www.tranebelgium.com
Email pers.: x.gorgemans@tranebelgium.com
Assistant(e) de direction: Dominique Aguirre
E‐mail professionnel: d.aguirre@tranebelgium.com
Ligne directe: 02 663 16 42
Date de naissance: 29/11/1981
Profil LinkedIn: www.linkedin.com/in/xaviergorgemans/
Profil Facebook: www.facebook.com/xavier.gorgemans

DESCRIPTIF ENTREPRISE
Secteur d’activité: Construction – tecniques spéciales – HVAC
Spécialisation de l’entreprise: Refroidissement, pompe à chaleur et ventilation
Bref historique de la société: Trane Belgique est le distributeur exclusif de la marque Trane en Belgique et au Luxembourg.
1981: création
1990 – 2000: boom via exportation Irak et Libye
2000 – 2010: difficulté de l'entreprise, organisation trop axée sur l'exportation
2010 – 2015: recentrage sur les opérations belges et luxembourgeoises/Elargissement de la gamme des produits et services
proposés
2014: reprise via un management buy‐out
2017: Trends Gazelles
Chiffre d’Affaires: 2017: 18.2 M€
Effectifs: 2017: 30 personnes
Chief Executive Officer: Xavier Gorgemans
Mission : Fournir, maintenir, optimiser et pérenniser les systèmes HVAC permettant de garantir le confort dans les bâtiments
industriels tertiaires et résidentiels de toutes tailles et de toutes destinations.
Vision :Dans l’évolution vers des bâtiments plus sains et plus propres, TRANE ambitionne de devenir un
créateur de confort. Le fournisseur de référence d’équipements et de services à haute valeur ajoutée, différent par sa
maîtrise technologique et le service haut de gamme proposé à ses clients. TRANE ambitionne que ses clients se sentent en
confiance, soignés à chaque moment important, et qu’ils soient rassurés sur la pertinence et/ou la pérennité de leurs
investissements HVAC.
Valeurs :
PROXIMITE
Nous nous voulons proches de nos clients, tant externes qu’internes, dans un souci permanent d’accueil, de prévenance,
d’écoute et de service.
SENS DU COLLECTIF
Nous cultivons l’esprit d’équipe pour aligner nos actions vers la réussite globale de TRANE et faire primer l’intérêt collectif sur
les intérêts personnels. Nous savons que les meilleures solutions arrivent quand nous travaillons ensemble.
RESPECT
Nous respectons nos clients, nos collaborateurs et nos collègues comme nous aimons être respectés.
IMPLICATION
Nous faisons à tout moment ce qui est en notre pouvoir pour que notre client soit satisfait, en étant engagé à ses côté,
professionnel et proactif.
AUTONOMIE
Nous privilégions la prise d’initiative et les décisions au plus près du terrain. Notre style de leadership favorise l’autonomie et
la prise de responsabilités.

