
TROX FRANCE

EN BREF

TROX FRANCE EN CHIFFRES

TROX FRANCE EST LA FILIALE FRANÇAISE DU GROUPE
ALLEMAND TROX GMBH

Elle distribue les produits des gammes TROX, HESCO et AURANOR dont les grandes familles
de composants et systèmes sont les suivantes:

Diffusion d'air
Systèmes air-eau
Ventilation décentralisée
Protection incendie et détection de fumée
Régulation de débit d'air
Prises d'air et clapets
Systèmes acoustiques
Filtration de l'air
Centrales de traitement d'air
Ventilation X-Fan

CRÉATION DE LA FILIALE FRANCE EN 1962

L'équipe commerciale est répartie sur l'ensemble du territoire français avec un
siège basé à Rungis en région parisienne et 3 implantations régionales

TROX France, c'est une équipe de 40 personnes : 

Les ingénieurs commerciaux sont les contacts privilégiés des installateurs, bureaux
d’études et clients finaux pour un suivi technique et commercial du projet sur toute sa
durée.
Les experts produits travaillent en support sur les projets spécifiques en apportant une
expertise technique liée aux centrales de traitement d’air (X-Cube), aux applications
tertiaires et aux environnements contrôlés (hôpital, salle propre, laboratoire).
Les metteurs au point interviennent sur site pour apporter l’expertise et affiner les
paramétrages pour assurer le bon fonctionnement des équipements. Plusieurs stations
techniques sont présentes en France pour une action locale et efficace.
Enfin notre service technique gère la garantie et les opérations sur site avec une équipe
de monteurs, techniciens et sous-traitants.

 

>16 M € DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2021 ENVIRON 40 EMPLOYÉS EN FRANCE
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