
Date
21/07/2017

rubrique
Société

*Récompense sur la confiance accordée

Dans le cadre de la célébration de leur 50ème anniversaire, la maison d'édition allemande Cci Dialog,
spécialisée dans l'industrie de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération, a décerné pour la
première fois un prix sur la confiance accordée. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 22 juin 2017 à
Karlsruhe, dans le sud de l'Allemagne.

TROX est entré dans la compétition dans quatre catégories et a remporté 3 prix.

› 1er prix : Diffuseurs d'air

› 1er prix : Composants et systèmes pour la protection incendie

› 3ème prix : Centrales de traitement d'air

M. Udo Jung, PDG de TROX GmbH, est particulièrement ravi : « Recevoir un prix résultant du vote des clients
a une vraie signification pour nous. Ces distinctions ont pour maître mot la confiance - qui est une valeur que
l'on n'accorde pas du jour au lendemain. Vous devez la gagner, en étant honnête, fiable et persévérant.
Compte tenu de la forte concurrence, nous sommes chez TROX tous fiers et heureux d'avoir été nommés
parmi les meilleurs en matière de gestion de l'air et de protection incendie, qui sont nos domaines de
prédilection, ainsi que sur le marché des centrales de traitement d'air, l'un de nos nouveaux chevaux de
bataille."

70 fabricants et fournisseurs de l'industrie de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération sont entrés
en compétition dans 14 catégories différentes, pour être jugés par des experts tels que des bureaux d'études
spécialisés, des entrepreneurs CVC, des propriétaires de systèmes, des gestionnaires de sites et des
conseillers en énergie. Les gagnants ont été sélectionnés à partir des 25 600 voix des 536 membres du jury.
Quatre critères ont été évalués dans chaque catégorie, à savoir «fonction technique et produits», « conseil en
conception », « service après-vente » et « recommandation ». Les questions étaient, entre autres, « Quelle a
été votre expérience avec l'entreprise concernant la qualité des produits, le support technique et le service
après-vente? " Ou « Quelle entreprise recommanderiez-vous à d'autres?"
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