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Vous n'avez pas pu passer à côté. Tout le monde en parle, se passionne, critique et s'émeut.
De quoi parlons-nous ? De la quinzième édition du Championnat d'Europe des nations de
football attendue par des millions de fans, l'EURO 2016, qui se tiendra du 10 Juin au 10 Juillet
prochain en France.

A quelques jours du coup d'envoi du premier match, entre les Bleus et l'équipe de Roumanie,
tout le monde se tient prêt. Avec plus de 2 millions de billets vendus pour les 51 matchs à
venir, un grand nombre de visiteurs est attendu. Inutile de dire que ce nombre élevé de
spectateurs exige le respect de normes drastiques en termes de sécurité comme en matière
de ventilation et de climatisation. 

C'est pourquoi les stades et arènes multifonctionnels sont considérés comme des projets de
construction particulièrement audacieux. Bordeaux, Lille, Lyon et Nice se sont dotées de
nouveaux stades quand le Parc des Princes a connu une rénovation.

A ce titre, TROX France a participé à la construction du nouveau stade de Bordeaux, une
réalisation Vinci-Fayat de 42 000 places. Le bureau d'études EGIS a choisi les régulateurs de
débit variable TVR-Easy et TVT-Easy et les clapets de fermeture AKde chez TROX afin
d'assurer le confort des spectateurs des loges. De quoi permettre aux fans de se concentrer
sur les 5 matchs qui se dérouleront à Bordeaux. 

Coup d'envoi des festivités le 10 Juin à 21h. 
Allez la France !
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