
Soeren Brogaard nommé nouveau 
PDG de Trackunit
Le 19 Novembre 2020, Aalborg, Danemark. Trackunit est ravie d’annoncer la nomination de 
Soeren Brogaard au poste de Président Directeur Général. M. Brogaard entrera en fonction le 1er 
décembre 2020. 

Membre clé de l’équipe de direction et de gestion stratégique de Trackunit, Soeren Brogaard a 
rejoint notre entreprise en 2016. À son nouveau poste de PDG, il succèdera à Joergen Raguse, 
qui transitionnera vers le rôle de vice-président du conseil d’administration de Trackunit. Sous 
la direction de Joergen Raguse, Trackunit s’est développée : de simple fournisseur européen de 
dispositifs télématiques, Trackunit est devenue le leader mondial des solutions IoT et de gestion 
de données machines basées sur le SaaS dédiées au secteur des équipements de construction.

Comme l’explique Franck Cohen, président du conseil d’administration de Trackunit, à l’annonce 
de la nouvelle : « En tant que visionnaire technologique, Soeren a joué un rôle majeur dans la 
définition des solutions et services grâce auxquels nos partenaires et clients peuvent réaliser une 
valeur à long terme en collaborant avec Trackunit. Pour Soeren, un bon leadership repose sur 
des valeurs et une mission clairement définie, et sa forte conviction continuera de jouer un rôle 
important dans le succès à venir de notre entreprise. Je tiens à remercier Joergen Raguse pour sa 
vision et direction ; je suis content de savoir qu’il apporte son soutien continu à Soeren pendant 
cette nouvelle période d’expansion et de croissance. ». 

Et Soeren Brogaard d’ajouter : « Trackunit a construit une excellente position de confiance et de 
confiance en travaillant en collaboration avec certaines des grandes marques de fabricants, 
sociétés de location et entrepreneurs au cours des cinq dernières années. Aujourd’hui, nous 
proposons au secteur de la construction les meilleures solutions IoT basées sur le SaaS au 
monde, qui fournissent aux clients toutes les données et informations nécessaires pour prendre 
des décisions éclairées et renforcer ainsi leur efficacité et leur productivité. Notre objectif est 
de continuer à sensibiliser le secteur de la construction au numérique et de participer à sa 
conversion en vue d’éliminer ensemble les temps d’arrêt. Je tiens tout spécialement à remercier 
Joergen Raguse pour sa vision et sa direction ces vingt dernières années ».  

Joergen Raguse deviendra vice-président du conseil d’administration de Trackunit. Comme il 
l’explique : « Ces trois dernières années, nous avons largement renforcé notre équipe de direction 
en accueillant dans ses rangs du personnel chevronné d’entreprises SaaS et de sociétés en pleine 
croissance du monde entier. Cette équipe est aujourd’hui prête à réaliser la forte croissance 
esquissée dans le plan stratégique à l’horizon 2025. Personnellement, je pense que le moment 
est venu pour moi de passer le flambeau à Soeren Brogaard pour mener à bien cette prochaine 
phase. Ayant déjà servi Trackunit en tant que Directeur Technique des Opérations et Directeur 
Commercial des Opérations, Soeren a été un contributeur essentiel à sa transformation et à 
sa croissance et l’un de mes principaux objectifs visera à garantir une parfaite transition entre 
Soeren et moi ».



Je pense que le moment est venu pour moi de passer le relais à Soeren Brogaard pour qu’il puisse 
chapeauter la prochaine phase de notre plan d’expansion et de croissance. Ayant déjà occupé 
les fonctions de Directeur Technique des Operations et de Directeur Commercial des Opérations 
depuis qu’il a rejoint Trackunit, Soeren a précieusement contribué à la transformation et à la 
croissance de notre entreprise. À mon nouveau poste, l’un de mes principaux objectifs visera à 
garantir une parfaite transition entre Soeren et moi ».

À propos de Soeren Brogaard, le nouveau CEO de Trackunit

Soeren Brogaard est entré chez Trackunit après avoir quitté le numéro un mondial, Schneider 
Electric, en 2016. Recruté initialement pour le poste de Directeur Technique des Operations il a 
dirigé la recherche et le développement des produits, y compris l’ingénierie du matériel et des 
logiciels, le marketing stratégique et l’assistance aux clients.
 
Chargé de la direction stratégique des produits de Trackunit, Soeren a fait face à d’importants 
points d’inflexion sur le plan technique qui ont largement impacté notre entreprise et notre marché 
d’implantation. Il a collaboré avec notre organisation commerciale pour attirer, fidéliser et retenir 
des clients clés en veillant à mieux comprendre leurs défis et à envisager des solutions et services 
numériques susceptibles de révolutionner l’avenir du secteur de la construction.

En février 2018, Soeren a été nommé au poste de Directeur Commercial des Opérations. À ce 
poste, il a mené à bien, à l’échelle mondiale, des stratégies clients basées sur les données qui ont 
permis une augmentation continue de nos chiffres de ventes auprès de tous les acteurs du secteur, 
des plus petites sociétés de location aux plus grands équipementiers et entrepreneurs. 

La conversion numérique du secteur de la construction est un sujet particulièrement cher au 
cœur de Soeren Brogaard. Régulièrement invité à prendre la parole dans les conférences les 
plus diverses, il se félicite de présenter la vision technologique de Trackunit pour renforcer la 
sécurité sur les chantiers et améliorer l’efficacité, la productivité et la rentabilité tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement du secteur de la construction. Sa détermination à unir ce secteur 
pour éliminer les temps d’arrêt fait de lui un dirigeant charismatique, capable de résultats 
exceptionnels.

À propos de Trackunit

Trackunit est le leader des solutions IoT et de gestion de données machines basées sur le SaaS 
dédiées au secteur des équipements de construction. Trackunit collecte et analyse les données 
des machines en temps réel pour offrir aux clients des informations exploitables, proactives et 
prédictives pour gérer leurs flottes et anticiper leurs besoins.

Trackunit s’est donné pour mission d’être le leader mondial de la technologie requise pour 
contribuer à l’élimination des temps d’arrêt. À ce titre, l’entreprise n’ambitionne pas seulement 



d’éviter les retards et les dépassements de coûts, mais entend également restaurer la renommée 
du secteur en termes d’innovation et de leadership.

De la sécurité des opérateurs à l’état des machines en passant par l’optimisation des activités, 
les solutions télématiques et les services de gestion de flotte de pointe de Trackunit contribuent 
à améliorer les opérations quotidiennes de ses clients du monde entier. Trackunit se tient à leur 
service directement depuis son siège européen au Danemark et son siège américain à Chicago, 
ainsi que via ses filiales en Suède, en Norvège, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au 
Royaume-Uni. 

Visitez Trackunit.com pour plus d’informations.


