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Madame Sabine Dalton,

Septembre ! Un nouveau départ après des vacances bien méritées. L'occasion pour nous d'entreprendre de
nouveaux projets et découvrir de nouveaux horizons. A ce titre, venez nous rencontrer aux Journées de
l'Architecture à Strasbourg ! Pour les Franciliens, rendez-vous à Fontenay-sous-Bois pour admirer la
conception du SOGECAMPUS. Enfin, pour les moins téméraires mais néanmoins avides de nouveautés, la
dernière version de notre documentation technique sur les unités de régulation est disponible. Bonne
lecture !

TROX communique aussi sur les réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur Linkedin, Facebook, Viadéo et YouTube

ÉVÉNEMENT

TROX France partenaire
de la Maison Européenne
de l’Architecture pour la
4ème année consécutive
!

A cette occasion, nous participons aux 15èmes Journées de l’Architecture qui se dérouleront du 25
Septembre au 24 Octobre 2015.
Cette année, l’événement s’articule autour d’un nouveau sujet :
« Architectures en lumière », qui sera indéniablement notre prochaine source d’inspiration. Venez à notre
rencontre lors de la conférence inaugurale de l’architecte Richard Rogers, Pritzker Prize 2007, le vendredi 25
septembre au Zénith de Strasbourg.
L'événement est gratuit et commencera à 18:00. Nous aurons le plaisir de partager avec vous notre expérience
dans le domaine aéraulique à la fois technique et créative.
Les inscriptions sont ouvertes. Réservez vos places ici !

Téléchargez le programme complet

FOCUS ON... SOGECAMPUS à Fontenay-sous-Bois (94)

Avec ses diffuseurs à fentes
VSD, TROX participe au confort
climatique intérieur
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TROX TECHNIK participe au confort climatique intérieur du nouveau SOGECAMPUS de Fontenay-sous-Bois en
région parisienne.

Un immense complexe de 90 000 m2 accueillera 5000 salariés à Val-de-Fontenay, à l'est de la capitale. Le
bâtiment a été conçu par le cabinet d’architecte parisien AAD (Architectures Anne Demians).

Cette nouvelle construction - nommée Les Dunes - deviendra un nouveau site majeur pour la Société Générale,
l'un des leaders européens de services financiers. Les cinq bâtiments administratifs occupent une superficie de
76 000 m2 et seront complétés de 13.000 m2 de services associés, tels que des jardins et des espaces verts,
un gymnase, un centre d'affaires, des restaurants, etc.

Lire la suite ...

Du nouveau sur les étagères...

La nouvelle documentation technique des
Unités de Régulation TROX est disponible en
ligne !

Notre documentation technique fait l’objet d’une complète
révision afin de mieux répondre à vos attentes. La
documentation technique K5 des Unités de Régulation est
la première à faire l’objet d’une mise à jour.

Découvrez dès à présent ses nouvelles caractéristiques :

• Une présentation exhaustive de l’ensemble de la gamme
régulation
• Une mise en page plus moderne et conviviale
• Pour chaque produit, un récapitulatif de ses principaux
avantages

Cette nouvelle documentation est disponible dans la
rubrique téléchargement de chaque produit de la gamme «
Unités de Régulation ».
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