
Systèmes de Chauff age, de Ventilation et 
de Climatisation et Services Énergétiques

Plus faciles, plus simples et plus rapides grâce aux achats groupés
En devenant membre de Kinetic GPO, les entités du secteur parapublic sont des vecteurs d’effi  cacité et réalisent des 
économies réelles grâce à des solutions et ressources de classe internationale en matière de marchés publics. Off rant 
un gain de temps et d’argent, l’ensemble de la gamme d’équipements et de services de Trane est disponible pour les 
membres de Kinetic GPO concernés par les modalités contractuelles de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC). 

Kinetic GPO vous fournit un pouvoir d’achat accru. Vous pourrez tirer parti du potentiel de vos bâtiments à l’aide 
des solutions Trane. Trane est un leader du secteur de l’effi  cacité énergétique, des systèmes de confort intérieur 
connectés, et fournit une assistance continue à travers une société de services de renommée internationale. Notre 
mission consiste à collaborer avec les organisations afi n de réduire la consommation d’énergie à l’échelle mondiale. 
Par le biais d’une technologie innovatrice et d’une expertise sans pareil en bâtiments, nous aidons les organisations à 
atteindre des résultats réels et à long terme en matière de développement durable.



Trane - par Trane Technologies (NYSE: TT), innovateur climatique mondial - crée des environnements intérieurs 
confortables et écoénergétiques grâce à une lxarge gamme de systèmes et de contrôles en chauffage, ventilation et 
climatisation, de services, de pièces et d'approvisionnement. Pour plus d'informations, veuillez visiter trane.com ou 
tranetechnologies.com
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Pour en savoir plus visitez trane.com

Trane® Energy Services. 

Kinetic GPO: Équitable, ouvert et 
transparent
Les achats groupés peuvent mettre votre meilleur bâtiment à 
portée de main. Les contrats sont sollicités et récompensés 
de façon compétitive en fonction du RAPPORT QUALITÉ-PRIX. 
Nous avons recours aux meilleures pratiques et procédures 
pour veiller à la compétitivité et à la facilité d’utilisation des 
contrats à travers un large éventail de catégories. Les contrats 
de Kinetic GPO off rent aux autorités des marchés publics un 
gain de temps et d’argent, tout en leur fournissant un rapport 
qualité-prix maximal. Tous les contrats off erts par Kinetic 
GPO sont conformes aux accords commerciaux canadiens, 
à l’Accord de libre-échange canadien (ALEC) ainsi qu’aux 
directives sur les marchés publics concernant les entités du 
secteur parapublic.

Qui peut participer? 
Toutes les etités du secteur parapublic et de l’enseignement 
supérieur (MASH) sont admissibles à l’utilisation des contrats 
de Kinetic GPO, y compris: 

• Municipalités, villes, localités et villages
• Entités autochtones locales
• Écoles primaires et secondaires, administrations scolaires
• Ensignement supérieur : Collèges et universités
• Autorités chargées du logement
• Police, sapeurs-pompiers
• Autorités chargées du logement
• Aéroports
• Organisations à but non lucratif
• Services de parcs et des loisirs
• Hôpitaux
• Autre

Solutions Trane

Systèmes de chauff age, de ventilation et 

de climatisation — des solutions système 
évolutives pour maintenir un niveau de 
température, d’humidité et de CO2 idéal

Matériel optimisé — des systèmes sans 
conduit, monolithiques, avec traitement de l’air, 
des systèmes de bornes et d’eau glacée

Systèmes d’automatisation des bâtiments 
— pour favoriser un contrôle précis, mobile et 
riche en données

Service IntelligentsMC — surveillance et 
analyses pour optimiser votre bâtiment et 
réduire au minimum le temps d’arrêt

Services Énergétiques — gestion de votre 
approvisionnement et de votre demande 
en énergie avec un coût amoindri, des 
performances améliorées et une durabilité 
accrue

Services de gestion des bâtiments — 
entretien programmé fi able, préventif et 
proactif, et réparations par des techniciens 
formés en usine

Systèmes de location — des systèmes 
évolutifs temporaires de chauff age, de 
ventilation, de climatisation et d’alimentation 
fournis de manière ponctuelle, allant des 
applications standard aux solutions complexes

Pièces et fournitures — des pièces et 
fournitures d’origine en gros et à performance 
élevée pour l’installation et le fonctionnement 
continu de votre système de chauff age, de 
ventilation et de climatisation

Trane peut vous assister dans la gestion de l’approvisionnement aussi bien que de la demande en énergie. Notre vaste gamme de 
services énergétiques peut vous assister dans la recherche de stratégies d’approvisionnement, de stockage, de consommation 
et de sources d’énergie. Nous sommes hautement spécialisés dans une large gamme de ressources énergétiques distribuées 
utilisant de l’énergie renouvelable (cogénération, photovoltaïque, biomasse, biogaz et éolienne). Les frais de fonctionnement 
et les retombées environnementales seront amoindris et les organisations profi teront d’une indépendance et d’une effi  cacité 
énergétiques. Trane est une entreprise de services énergétiques (ESE) accréditée par la NAESCO et certifi ée par l’Initiative des 
bâtiments fédéraux du Canada.   


