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Avec le programme XFIT, nous avons mis en  
place des mesures efficaces pour conserver notre  

indépendance économique et poursuivre notre réussite  
en tant que groupe international. Le nom du programme 
sera la clé vers le succès. Avec votre engagement et vos 
idées, nous avons le potentiel pour atteindre un chiffre 

d‘affaires total de 700 millions d‘euros et un  
retour sur investissements de 8 % d‘ici à 2023 - ou 
peut-être un an plus tard (2023 + 1) en raison de  

l‘impact de l‘épidemie de coronavirus.

mill.
d‘Euros700

de chiffre d‘affaires : 
objectif 2023 8 %

de retour sur 
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ENSEMBLE, NOUS SOMMES
PRÊTS POUR

l‘AVENIR



Nos valeurs selon Heinz Trox.

L‘être humain est notre référence,   
        et son bien être notre objectif.

Notre mission Notre vision
L‘air est notre élément – depuis plus de 70 ans. 
Grâce à votre engagement, nous avons grandi et 
mûri durant toute cette période : nous avons démarré 
dans un atelier de seulement 110 m² et nous sommes 
devenus le leader mondial du marché de la techno-
logie de ventilation. Suivant cette évolution, notre 
vision aussi a changé. Nous représentons plus que le 
fournisseur du bon produit. Avec nos solutions, nous 
voulons améliorer la vie des gens : un air sain est 
synonyme de qualité de vie.

Ensemble, nous suivons la ligne directrice de notre 
actionnaire majoritaire à long terme. Nous portons 
notre attention sur les gens. Avec nos produits, nos 
services, mais aussi dans nos relations les uns avec 
les autres. Parce que ce n‘est qu‘ensemble que nous 
réussirons à l‘avenir. Ce n‘est qu‘ensemble que nous 
sommes TROX. 

L‘indépendance fait partie de notre „succes story“ et 
le restera à l‘avenir. En tant que groupe indépendant, 
TROX est devenu l‘un des plus grands fournisseurs 
mondiaux de composants et de systèmes pour la  
ventilation, la climatisation et la sécurité. Nous 
offrons des réponses innovantes pour un monde 
numérique tout en restant toujours connectés à  
nos racines.

En tant qu‘entreprise gérée par une fondation, nous 
ne nous concentrons pas sur le profit à court terme, 
mais sur la création de valeurs durables - pour nos 
clients, fournisseurs, partenaires commerciaux et 
pour chaque employé de TROX. 

Udo Jung Thomas Mosbacher 
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Quelles sont nos forces en tant que personnes et en tant qu‘entreprise ? 
Comment voulons-nous traiter les uns avec les autres ? Nous avons abordé 
ces questions en ateliers avec des collègues de notre Comité d‘Entreprise 
et de la Direction Générale élargie. Ensemble, nous avons résumé l‘identité 
TROX en cinq valeurs pour le GROUPE TROX. Vous vivez déjà ces valeurs au 
quotidien. Chaque entreprise TROX a ou développera trois ou quatre autres 
valeurs. Et ces valeurs détermineront nos actions et notre coopération à 
l‘avenir. 

AVEC VOUS, 
NOS PAROLES DEVIENNENT

des Valeurs



Esprit d‘équipe

Respect

En travaillant ensemble, nous privilégions 
l’objectif commun à notre intérêt propre. Nous 
sommes impliqués dans la vie de l’entreprise, 
apportons notre soutien, partageons nos 
connaissances, nos bonnes pratiques et notre 
bonne humeur au quotidien.

Nous accordons de la considération à nos collègues 
de travail, hommes ou femmes, indépendamment 
de leur origine, de leur religion ou de leurs choix 
de vie personnelle. Nous accordons de la valeur à 
notre entreprise, au travail et à l’avis de chacun 
et adoptons notre attitude en conséquence.

Audace
Nous acceptons de braver les habitudes et 
de sortir de notre zone de confort pour dire, 
demander, proposer ou réaliser un projet et 
apporter ainsi un nouveau souffle à l’entreprise.

nos valeurs
TROX France

Transparence
Nous sommes libres d’exprimer nos intentions et 
notre avis. Nous sommes honnêtes et nous pouvons 
aborder avec nos collègues nos incompréhensions, 
nos difficultés et nos désaccords.



Confiance

Sécurité

Chez TROX, nous avons confiance non seulement 
dans nos propres capacités, mais aussi dans 
l‘engagement et la compétence de nos collègues. 
Nous nous soutenons mutuellement, personnel-
lement et professionnellement, car ce n‘est qu‘en 
tant qu‘équipe engagée que nous réussirons à 
l‘avenir.

Nous nous engageons à assurer la sécurité 
sur notre lieu de travail – à tous égards. Nous 
protégeons nos emplois en agissant et en 
refléchissant dans l‘intérêt de l‘entreprise : 
d‘une manière orientée client et soucieuse 
des coûts. Dans le même temps, la sécurité 
au travail est une priorité absolue. Nous 
connaissons et suivons les réglementations 
applicables en matière de sécurité au travail 
et informons les supérieurs hiérarchiques et 
les collègues des sources possibles de danger.

nos valeurs
GROUPE TROX



Fiabilité
Vous pouvez compter sur les collaborateurs de TROX. 
Nous travaillons consciencieusement, nous sommes 
ponctuels et nous assumons nos responsabilités 
- dans notre travail quotidien avec nos collègues 
ainsi qu‘avec nos clients et fournisseurs, car nous 
voulons continuer à être appréciés en tant que 
partenaire de confiance à l‘avenir.

Qualité
Grâce à nos collaborateurs, le nom TROX est synonyme 
de la plus haute qualité dans le monde. En tant que 
membres du personnel de TROX, nous avons des 
exigences élevées pour notre propre travail. De cette 
façon, nous répondons également aux exigences  
de qualité de nos clients. Nous misons sur des  
produits de première qualité, un haut niveau de 
compétence, une finition soignée et une qualité 
de service optimale. Nous travaillons cette qualité 
aujourd‘hui au quotidien et continuerons à l‘avenir.

Durabilité
À l‘avenir, nous nous concentrerons encore plus 
constamment sur des technologies efficaces, des 
matériaux respectueux de l‘environnement et 
des processus de fabrication et de livraison plus 
durables. Nous nous sommes fixés un objectif 
ambitieux : nous voulons devenir climatiquement 
neutres d‘ici 2040. Vous pouvez jouer un rôle 
clé ici – avec vos idées et avec de petites  
améliorations au quotidien. 



Avez-vous des questions sur nos objectifs et nos valeurs d‘entreprise ? 
Avez-vous des idées spécifiques sur la façon dont nous pouvons améliorer TROX ensemble ? Parlons-en :  
Dans l‘intranet TROX via le menu „Ensemble, nous sommes TROX“. 

Ensemble, avec vous, notre histoire ne s‘arrête pas là
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