
THE ART OF HANDLING AIR

UN AIR SAIN EST UN CRITÈRE ESSENTIEL DE QUALITÉ DE VIE

Que nous soyons au grand air ou dans un espace restreint, nous ne nous sentons bien
qu'entourés d'air pur. L'air, cet élixir de vie, nous permet de respirer librement. C'est une source
d'inspiration vivifiante qui nous donne l'énergie de vivre et travailler.

TROX est la seule entreprise capable de maîtriser l'art du traitement de l’air avec une telle
compétence. En étroite collaboration avec des clients exigeants à travers le monde, nous
sommes devenus les leaders technologiques dans la fabrication et vente de composants et
systèmes de ventilation et de conditionnement d'air. Nous maintenons constamment cette
position grâce à nos activités intensives de recherche et développement.

L'individu est la priorité de TROX. Il peut être un client avec des idées visionnaires et des
objectifs technologiques, un employé motivé et qualifié, un décisionnaire responsable de
direction, et bien entendu, un être humain qui souhaite travailler et vivre dans des espaces bien
ventilés.

Depuis la création de notre société, nous avons maintenu cette philosophie et garanti notre
nom. Concrètement, cela se traduit par une approche unique dans la recherche de solutions et
constitue la clé du succès de notre société. 

TROX, UNE ENTREPRISE FORTE À RAYONNEMENT
INTERNATIONAL !

Leader reconnu sur le marché mondial de la climatisation, TROX offre des solutions de
traitement d'air pour une très large variété d'applications, tertiaires ou industrielles. C'est
aujourd'hui la seule et unique entreprise qui peut vous accompagner dans la conception de
votre système de ventilation en vous fournissant l’ensemble des composants requis sans
exception.

Ses équipes commerciales et techniques, hautement qualifiées vous accompagnent tout au
long de votre projet et vous apportent leur expertise pour répondre aux nouveaux enjeux en
matière de qualité d'air, de confort et de maîtrise de l'énergie.

TROX est présente sur les 5 continents. TROXGROUP réunit 34 filiales, 20 usines, ainsi que
des importateurs et des représentants répartis dans plus de 70 pays à travers le monde.

Page d'accueil > Société > LE GROUPE TROX > THE ART OF HANDLING AIR

https://www.troxgroup.com/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/soci%25C3%25A9t%25C3%25A9-395cf5ede2381cd1
https://www.trox.fr/soci%25C3%25A9t%25C3%25A9/le-groupe-trox-b7aabc2309c99175
https://www.trox.fr/le-groupe-trox/the-art-of-handling-air-b7965a983679b897
file:///
https://www.trox.fr/contact-0813cdc6c82427c7
https://www.trox.fr/side-services/imprint-e834f482b5be2cd0
https://www.trox.fr/side-services/cgv-5751f81a10c06882
https://www.trox.fr/side-services/notre-politique-de-confidentialit%25C3%25A9-ddb10439c4aa3e15
https://www.trox.fr/side-services/disclaimer-bc25dfd6b76bccba

	THE ART OF HANDLING AIR
	UN AIR SAIN EST UN CRITÈRE ESSENTIEL DE QUALITÉ DE VIE
	TROX, UNE ENTREPRISE FORTE À RAYONNEMENT INTERNATIONAL !


