Communiqué de presse - Persbericht

SORTIMO NOMINÉ POUR LES TRENDS GAZELLES 2018
12/02/2018 – Sortimo, spécialiste de l'aménagement des véhicules d'entreprise, vient
d'être proclamé « Nominé Gazelles : Brabant flamand - PME ». L'entreprise intègre ainsi le
groupe de deux cents nominés qui représentent le meilleur des entreprises actuelles
dans la région.
Arn Vervloet et Raoul Laue, dirigeants de Sortimo Belux, se réjouissent de cette
reconnaissance : « Un nominé pour les Gazelles est sélectionné sur la base de chiffres de
croissance. Le fait que Sortimo fasse partie de ce groupe « sélect » démontre que tout va bien.
Tous les collaborateurs de l'entreprise fournissent de l'excellent travail au quotidien. Cela se
traduit par la satisfaction et la confiance du client, et donc par des chiffres positifs. »
Croissance
Les Trends Gazelles sont des entreprises à croissance rapide, actives dans le paysage
économique actuel. Les critères de sélection auxquels Sortimo a largement satisfait sont basés
sur les chiffres de croissance que Trends a enregistrés durant les exercices 2012 à 2016 inclus.
Une distinction est faite entre trois catégories d'entreprises. Sortimo a été nominé dans la
catégorie PME (chiffre d'affaires compris entre 1 et 10 millions d'euros). Les bilans des cinq
exercices précédents ont ensuite été enregistrés et un classement a été établi par rapport à
l'évolution de la croissance du chiffre d'affaires, de l'effectif en personnel et du cash-flow. Dans
la catégorie PME, il faut en outre créer au moins 10 postes. Enfin, une indépendance
opérationnelle suffisante doit aussi pouvoir être démontrée.
« Cette nomination encourage Sortimo Belux à poursuivre dans cette voie, autrement dit à
continuer de fournir la meilleure qualité pour l'aménagement de chaque véhicule d'entreprise,
jour après jour », concluent Arn et Raoul.
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