
ÉVÉNEMENTS, FORMATIONS ET RÉUNION TECHNIQUES

POUR NOS CLIENTS ET NOS EMPLOYÉS

ÉVÉNEMENTS, RÉUNIONS TECHNIQUES ET FORMATIONS

TROX cultive un échange approfondi d'expériences avec ses clients et partenaires au sein de
la TROX Academy. TROX est un partenaire fiable durant le cycle de vie  d'un ouvrage, à la fois
dans les constructions neuves et les rénovations.
Les événements sont animés par TROX et des experts connus du secteur. 

La TROX Academy offre à ses employés à travers le monde des formations techniques dans
l'optique d'encourager en permanence le développement des compétences professionnelles,
personnelles et commerciales. 

Il est toujours utile d'en savoir plus, pour vous comme pour nous. 

OÙ QUE VOUS SOYEZ, DEVENEZ EXPERT TROX

TROX France organise des événements, formations et réunions techniques à travers toute la France. Nos experts
vous donnent rendez-vous à notre siège à Rungis, dans nos agences ou dans un lieu proche de chez vous pour
aborder avec vous différents sujets dans les domaines de la ventilation et de la climatisation. En tant que leader
technologique, nous sommes heureux de pouvoir vous informer des dernières tendances et des développements en
cours et de vous présenter des concepts de ventilation innovants, efficaces et durables.

L'immobilier de demain est en marche. Il doit évoluer, innover et se réinventer pour répondre aux nouveaux besoins
de la population et aux défis majeurs de la sécurité sanitaire et de la transition écologique. Le climat intérieur est un
des thèmes fondamentaux de cette révolution.

Notre objectif est d'analyser avec vous les nouveaux enjeux en matière de ventilation et de vous apporter les
réponses adaptées pour répondre aux besoins actuels et futurs de confort, de santé des usagers et de performance
énergétique des bâtiments.

ENTRE AUTRES THÉMATIQUES ABORDÉES :

La gestion de l'air neuf dans les bâtiments tertiaires
Application de l'ERP Ecodesign dans les process industriels
La gestion de l'air dans les laboratoires
....
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