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Heinrich Trox (1908–1970)

En 1951, les frères Friedrich et Heinrich Trox créèrent une entreprise pour la production de
diffuseurs, Gebrüder Trox GmbH. La production démarra dans la propriété personnelle de
Heinrich Trox dans une salle de 110 mètres carré. A peine deux ans après la création de la
société, Heinrich Trox racheta les parts de son frère, devenant ainsi le seul actionnaire. En
1954, TROX employait 75 personnes et commença à faire construire un nouveau bâtiment de
production et des locaux administratifs à Neukirchen-Vluyn. En 1960, les fils d'Heinrich, Klaus
et Heinz Trox, rejoignirent la société.   La même année, TROX démarra la construction de son
propre centre de recherche et développement pour l'acoustique, la protection incendie, la
technologie de filtration et l'aéraulique.

Dans les années 60, les premières filiales s'implantaient à l'étranger.  En 1968, Heinrich Trox,
qui mourra deux ans plus tard, nomma ses deux fils Klaus et Heinz Présidents Directeurs
Généraux.  Dans les années 710, l'entreprise devint leader sur le marché Européen. Après le
décès de Klaus Trox en 1988, Heinz Trox devint Président du Conseil d'Admnistration jusqu'en
2001. 

Les années suivantes, la gamme de produits ainsi que le nombre des filiales s'accrurent
considérablement. En 1998, TROX racheta le leader du marché Suisse en termes de
composants aérauliques, Hesco AG. En 2000, TROX fit l'acquisition de FSL (Fassadern System
Lüftung) de Mannheim, ce qui permit d'étendre sa gamme de système de ventilation
décentralisée. En 2005, la société acquit le leader Norvégien Auranor AS.

En 2006, la société Gebrüder Trox GmbH fut rebaptisée TROX GmbH et l'ensemble du groupe
(maison mère et filiales) devint TROX GROUP. Le Centre International de Protection Incendie
fut construit en 2009 à Neukirchen-Vluyn, maison mère de TROX Group.

Les locaux de tests permirent de réaliser des essais en accord avec les normes internationales
au regard de la classification des matériaux et composants de construction ignifugés.

En 2011, TROX commença à développer, produire et vendre des centrales de traitement d'air
(AHU) et devint membre de l'Association Allemande des Fabricants de CTA (RLT
Herstellerverband).  Avec le rachat du département de ventilateurs de bâtiments de TLT-Turbo
GmbH à Bad Hersfeld (Allemagne), TROX pénétra le marché de la ventilation et des
ventilateurs de désenfumage pour bâtiments. Le 1er Octobre 2012, la société changea de nom
pour TROX TLT GmbH.

La production de centrales de traitement d'air (X-CUBE) et l'acquisition de la division des
ventilateurs de bâtiments TLT (X-FANS) à Siemens ont permis à TROX de produire
pratiquement l'ensemble des composants nécessaires à un système de climatisation central.

A l'heure actuelle, TROX compte 25 filiales, un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros
et 3650 employés à travers 70 pays sur 5 continents.
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