
SOCIÉTÉ

THE ART OF HANDLING AIR

LA FONDATION TROX

Pour un climat idéal à travers le monde

TROX est leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de composants
et systèmes pour la climatisation et la diffusion d'air.
Des recherches poussées ont fait de TROX un chef de file en matière d''innovation dans ce
domaine.

Technologie pour l'Homme 
L'être humain est notre référence et son bien-être notre objectif. Depuis la création de la société
en 1951, cela a été notre devise pour toute décisions de l'entreprise.

Des systèmes à partir d'un seul fabricant 
L'interaction entre ensemble des services techniques du bâtiment peut faire ou défaire
l'ensemble du système. C'est pourquoi TROX propose tout à partir d'une seule source. Centrale
de traitement d'air et composants de ventilation se complètent parfaitement Il en résulte une
efficacité énergétique maximale tandis que l'effort de coordination pendant les phases de
conception et de montage lié au projet est réduit au minimum.

Le système parfait pour chaque bâtiment. 
En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, TROX développe des systèmes
spécifiques qui prennent en compte les critères pertinents pour chaque bâtiment et répondent
aux exigences de ses occupants. Cette étroite coopération conduit à des solutions durables qui
participent à l'augmentation du bien-être et à la protection de l'environnement.

 

LA FONDATION HEINZ TROX EST L'EXPRESSION DE L'ŒUVRE DE
SON FONDATEUR, HEINZ TROX.

Fondée en 1991, elle a permis à TROX GmbH de poursuivre son activité en tant que société
indépendante. L'objectif de la fondation est de promouvoir des projets scientifiques dans le
domaine de la ventilation et de la climatisation et de soutenir des activités sociales et
culturelles.

La Fondation Heinz Trox a son siège à Neukirchen-Vluyn, en Allemagne. Elle détient 94 % des
parts de TROX GmbH, également basée à Neukirchen-Vluyn.

Les participations de la fondation dans le GROUPE TROX constituent son principal actif ; la
distribution de ses dividendes constitue la base économique de ses activités de parrainage.

Fin 2015, le volume total de sponsoring de la Fondation Heinz Trox a atteint environ 2,5
millions d'euros.

Les activités scientifiques et de recherche, qui constituent l'objectif principal du financement, ont
reçu environ 1,65 million d'euros, tandis que les projets sociaux et culturels ont reçu environ
800 000 euros. 

L'AIR, C'EST LA VIE

ENTREZ DANS LA DANSE AVEC TROX !

ENSEMBLE, NOUS SOMMES TROX

VALEURS TROX : LE FILM
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NOUS ŒUVRONS POUR UN MONDE
MEILLEUR

DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ
TROX

TROX FRANCE

FILIALE DE TROX GMBH

QUOI DE NEUF

NEWS ET PRESSE

COMPÉTENCE

ET RESPONSABILITÉ

TROX GMBH

LE GROUPE TROX

POUR TROX, L'HOMME EST UNE
PRIORITÉ.

RESSOURCES HUMAINES
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