
 

 

 

 

 

 

 

Chers clients, 

 

TRANE Belgium est parfaitement conscient de la situation consécutive à l’épidémie du 

coronavirus pour ses clients et notamment ceux qui ont des exigences de continuité de 

service public. 

 

Mesure de continuité : 

 

Nous avons ainsi mis en place un certain nombre de mesures visant à assurer un haut 

niveau de service : 

 
 Mise en place de mesures relatives à l’exposition de nos salariés : 

Rappels réguliers des mesures édictées par les autorités sanitaires (OMS, belges, 

et du groupe TRANE TECHNOLOGIES) ; 

 Diminution drastique des réunions physiques, voir annulation 

 Interdiction des déplacements non nécessaires ; 

 Annulation des visites fournisseurs au sein de nos 3 sites (Auderghem, Leuven et 

Roeser-Luxemnourg); 

 Consigne aux salariés ayant un ordinateur portable et un téléphone mobile de les 

avoir à disposition de façon à assurer une continuité de service ; 

 

Les salariés de TRANE Belgium respecteront les règles spécifiques mises en place chez nos 

clients et fournisseurs. 

 

Production-livraison : 

 

Un suivi très régulier a été instauré avec l’ensemble de nos fournisseurs pour vérifier l’état 

de leurs outils de production et les évolutions de leurs stocks de matières premières et de 

composants pour répondre à vos besoins à la fois pour les équipements neufs et les pièces 

détachées ; A l’heure actuelle, l’ensemble de nos fournisseurs nous confirme que leurs 

activités continuent « comme d’habitude », soit aux bureaux, soit à l’usine, dans le respect 

des dernières instructions et obligations spécifiques aux pays où sont localisées les 

productions (France, Italie, Autriche, Pologne). 

 
Pour nous permettre une optimisation des productions, nous vous prions de vérifier la 
prise des commandes en production selon les dates indiquées dans nos accusés de 
réception. En cas de report de la livraison, merci de nous le communiquer au plus vite -
logistic@tranebelgium.com  - afin d’adapter la production chez nos partenaires et d’éviter 
le stockage intempestifs de marchandises en stock. 
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En cas de rupture de composants ou de pièces détachées, le développement de solutions 

alternatives est déjà étudié : locations de machines, fonctionnement de l’équipement en 

mode dégradés,… 

 

Conclusion : 

 

TRANE Belgium met tout en œuvre pour assurer la continuité de ses interventions Services 

auprès de ses clients et, en priorité, toutes les interventions liées à un besoin collectif 

(hôpitaux, maison de retraite, centre de recherche, site de production de vaccins,…). 

 

Néanmoins, en cas d’impossibilité de répondre à nos exigences contractuelles en lien avec 

cette épidémie, TRANE Belgium se réserve le droit d’exercer les clauses de Force Majeure 

prévues à la fois dans nos contrats et dans le Code Civil belge et luxembourgeois. 
 

Courage à tous durant cette période difficile, tant sur le plan personnel (santé, sanitaire) que 

sur le plan « business ». 
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