
Retrouvez tout TROX sur vos smartphones et tablettes : www.trox.fr

Madame Amandine Fruchard,

Ne manquez pas la journée du 08 Mars prochain pour rencontrer Mme Annabel Garnault, Directrice
commerciale IDF et M. Olivier Allain, Directeur Général TROX France, dans le chic Palais Brongniart !

TROX communique aussi sur les réseaux sociaux !
Retrouvez-nous sur Linkedin , Facebook , Viadéo  et YouTube

EnerJmeeting, Journée de l’Efficacité Énergétique e t Environnementale du bâtiment

L’événement dédié à la prescription est de
retour en plein cœur de Paris

Cette journée réunit les spécialistes du bâtiment
avec une édition renforcée de 3 salles de
conférences animées par plus de 50 conférenciers
référents.
En savoir plus sur les conférences EnerJmeeting

Nous exposons dans un cadre convivial qu’est
l’espace innovation. Maîtres d’Ouvrage et Maîtres
d’œuvre, venez profiter de cette journée unique et
venez échanger avec nos responsables prescription
!
Inscription visiteurs et demande de badge



2018 TROX France Sarl

TROX propose des solutions à la
pointe de l’innovation !

Profitez ainsi de notre expertise en matière
de ventilation et de traitement et découvrez
plus spécialement nos solutions avec
régulation intégrée pour un confort et une
efficacité énergétique maximums.
Plus d’informations

Une combinaison
efficace

Grâce à ses solutions
globales de ventilation avec
régulation intégrées  pour les
nouvelles constructions ou la
rénovation de bâtiments
existants, TROX est synonyme
d’une gestion de l’air ambiant
de haut niveau.
En savoir plus

Pour plus d’informations :
Rendez-vous sur notre site web
Ou téléchargez :
➠ Notre flyer "Solutions TROX pour un confort et des performances énergétiques maximums»
➠ Notre communiqué de presse
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