
Hg devient actionnaire de Trackunit
Un investissement qui vise à accélérer la stratégie de 
Trackunit vers l’élimination des interruptions d’activité sur 
les chantiers de construction
24/03/2021, Aalborg, Danemark, Trackunit a annoncé que Hg, l’un des principaux investisseurs 
mondiaux dans le secteur des logiciels et services, a pris une participation de contrôle dans la 
société aux côtés de Goldman Sachs et GRO Capital. L’arrivée de Hg comme nouvel actionnaire 
apporte une expertise en matière de logiciels à la demande (SaaS) au moment où cette 
technologie occupe une place croissante dans le secteur de la construction. Trackunit, leader des 
solutions de gestion de données machines dédiées au secteur des équipements de construction, 
est désormais en mesure d’intensifier son développement international.

« GRO Capital et Goldman Sachs ont été des partenaires exceptionnels au cours des cinq 
dernières années, ils nous ont aidés à consolider notre mission et à la mener à bien. Nous sommes 
fiers d’avoir attiré l’investissement de Hg, à un moment clé pour le marché de la construction 
en termes de digitalisation. La pertinence et l’expérience de Hg, sa mobilisation au service 
du développement de solutions SaaS sont des atouts pour nous, et cela nous permet de nous 
appuyer sur un partenaire de poids pour concrétiser nos objectifs à l’international. », déclare 
Soeren Brogaard, PDG de Trackunit.

« Soeren et son équipe ont amené Trackunit à créer une solution de services SaaS de 
premier ordre pour sa clientèle toujours plus nombreuse. L’entreprise est devenue un leader 
incontournable et un champion sur un marché de niche très porteur à l’échelle mondiale. 
Elle dispose d’une croissance organique importante et d’opportunités de développement 
intéressantes. Nous sommes vraiment ravis de ce que nous allons accomplir ensemble. », ajoute 
Florian Wolff, partenaire chez Hg.

« Trackunit est une entreprise de grande qualité. Nous savons que la connaissance approfondie 
du secteur et l’expertise opérationnelle de Hg dans le domaine des logiciels et de la télématique 
apporteront une impulsion complémentaire à cette entreprise au palmarès remarquable. Notre 
expérience en matière d’internationalisation, l’évolution des logiciels et des données ainsi que 
le développement croissant des canaux de distribution s’ajouteront à la grande expérience de 
Trackunit au service de ses clients, ainsi qu’à une trajectoire de croissance exponentielle. », 
conclut Nick Jordan, partenaire chez Hg.
 
Le secteur de la construction se trouve à un tournant dans la révolution digitale
Les récentes études de marché d’IDC Worldwide et de McKinsey - le bouleversement logiciel à 
venir – révèlent que le SaaS représente plus de 25 % des parts du marché des solutions logicielles 
dans le secteur de la construction. En outre, la connectivité gagne du terrain et va offrir de 
nombreuses opportunités de solutions SaaS sur à l’échelle planétaire.
 
Trackunit joue un rôle moteur en matière de digitalisation dans le secteur de la construction. 
L’entreprise aide en effet les fabricants d’équipements, les sociétés de location et les sous-
traitants, en permettant de relier les équipements de chantiers et de traiter les données dans 
le cloud afin de fournir des informations de valeur. Avec Hg à son bord, l’équipe de Trackunit 
continuera, plus que jamais, à adresser les besoins du secteur, à un rythme plus rapide et avec 
des objectifs plus ambitieux. Les investissements supplémentaires à venir dans les produits, la 
technologie et les nouveaux services seront évidemment mis au service des clients de Trackunit.
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La clôture de la transaction est soumise aux exigences et approbations réglementaires 
habituelles.

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. 

À propos de Hg
Hg, leader de l’investissement dans les logiciels et services, s’engage à soutenir des entreprises 
qui transforment la manière de faire des affaires. Une expertise technologique approfondie 
associée à une spécialisation verticale en logiciels et un soutien opérationnel expert, sont autant 
d’atouts décisifs pour les équipes de direction qui cherchent à développer leurs activités. Hg 
gère des fonds de plus de 30 milliards de dollars avec une équipe d’investisseurs de plus de 140 
professionnels, ainsi qu’une équipe de gestion de portefeuilles de plus de 35 opérateurs prête 
à apporter un soutien concret afin que nos entreprises puissent atteindre leurs objectifs de 
croissance. Avec des bureaux à Londres, Munich et New York, Hg possède un portefeuille de plus 
de 30 entreprises spécialisées dans les logiciels et la technologie, d’une valeur d’entreprise totale 
de plus de 60 milliards de dollars, et emploie plus de 35 000 personnes dans le monde. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web Hg : hgcapital.com
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