
Trackunit annonce un développement stratégique
dans la zone Asie-Pacifique et Japon : de nouveaux bureaux 
et une direction régionale pour soutenir la croissance de la 
société sur un marché de la construction en pleine évolution.

• Chi Sen Gay, expert en transformation digitale, a été nommé à la tête de Trackunit – dans la 
zone Asie-Pacifique et Japon. Il prend la tête du nouveau siège régional basé à Singapour

• Les technologies SaaS (Software as a Service) voit augmenter de manière significative 
leurs nombres d’utilisateurs chez les acteurs de la construction et mettent en lumière la 
digitalisation croissante du secteur.  

• La stratégie de développement par pays est représentative de la philosophie de Trackunit qui 
est axée vers la proximité client. 

• La digitalisation du secteur favorise la réduction des temps d’immobilisation des chantiers, qui 
constituent les principaux défis à la productivité de la construction

Aalborg, le 14 mai 2021 - Trackunit, leader mondial des solutions télématiques pour les 
engins et équipements de chantier, renforce sa présence en Asie-Pacifique et au Japon 
avec la nomination de Chi Sen Gay, expert en transformation digitale. Cette nomination 
s’accompagne de l’ouverture d’un siège régional à Singapour afin d’assurer une présence 
directe du Groupe au Japon et en Australie et ainsi d’offrir une meilleure proximité à leurs 
clients.  

Chi Sen Gay supervise l’expansion en Asie-Pacifique Japon en tant que nouveau Vice-président 
pour la région. Il possède une solide expérience dans le secteur des technologies de l’information. 
Il a travaillé notamment dans le secteur des logiciels et des services dans des grandes entreprises 
internationales, notamment comme Schneider Electric et IBM. Il pourra ainsi mettre à profit ses 
connaissances et expériences en matière de digitalisation.  
 
Chi Sen Gay a déclaré : « Je suis très heureux et motivé d’occuper cette nouvelle fonction chez 
Trackunit dans une région stratégique en pleine croissance. Après plus de vingt ans dans le 
secteur des technologies, durant lesquelles j’ai optimisé la disponibilité des centres de données 
grâce à la digitalisation, je constate une grande similitude avec ce qui se passe actuellement 
dans le secteur de la construction. Les acteurs économiques de cette région s’intéressent tout 
particulièrement aux avancées technologiques et comptent bien en tirer parti ! Je me réjouis 
de diriger l’équipe de Trackunit pour accompagner le secteur de la construction dans sa 
transformation digitale et ainsi éliminer les temps d’immobilisation de chantier. »
 
Soeren Brogaard, PDG de Trackunit, a déclaré : « Je suis très heureux d’annoncer la nomination 
de Chi Sen Gay et l’ouverture d’un nouveau siège régional et de nouveaux bureaux pour mieux 
répondre aux attentes de la région Asie-Pacifique, qui représente l’un des plus grands marchés 
mondiaux d’équipements de construction et réunit les équipementiers les plus avancés en matière 
de technologie. Notre base de clients s’accroît dans la région et il est important que Trackunit s’y 
implante pour leur permettre de profiter des avantages de la transformation digitale en termes 
d’efficacité, de productivité et de rentabilité sur leurs marchés. » 
 
Trackunit joue un rôle majeur dans la numérisation du secteur de la construction : elle est 
au service des fabricants d’équipements, des sociétés de location et des sous-traitants, et 
relie les équipements de construction ainsi que le traitement des données au cloud afin de 
fournir des informations à forte valeur ajoutée. La région Asie-Pacifique Japon est un marché 



particulièrement réceptif aux avantages offerts par la technologie. C’est une opportunité de 
premier plan pour permettre à Trackunit de tirer parti de son expertise en solutions SaaS et 
d’apporter expérience et valeur ajoutée à ses clients. Grâce à la transformation digitale opérée 
dans le secteur de la construction, les clients ont une meilleure connaissance de leur chantier et 
de l’état de leurs équipements.

À propos de Trackunit
Trackunit est le leader des solutions IoT et de gestion de données machines basées sur le SaaS 
dans le 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 pour contribuer à éliminer des temps 
d’immobilisation. À ce titre, l’entreprise n’ambitionne pas seulement d’éviter les retards et les 
dépassements de coûts, mais entend également d’apporter de l’innovation à ce secteur. 

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, 
siège asiatique à Singapour ainsi que via ses filiales en Suède, en Norvège, en France, aux Pays-
Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, Australie et Japon. 

Visitez Trackunit.com pour plus d’informations.
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