
NOS OBJECTIFS

TROX GMBH POURSUIT DE MANIÈRE COHÉRENTE LES OBJECTIFS SUIVANTS :

TROX, UNE ENTREPRISE FORTE À RAYONNEMENT INTERNATIONAL !

CROISSANCE À L'INTERNATIONAL.

TROX continuera à se développer, principalement par croissance organique, mais aussi par
l'acquisition d'autres sociétés. L'objectif de la société est d'étendre sa position sur le marché
international de manière durable.

DIGITALISATION

Simplification des process produits et client, efficacité de la chaîne d'approvisionnement et
développement des capacité d'organisation de l'entreprise

SANTÉ
En améliorant la qualité de l’air, nous cherchons à apporter le maximum de bien-être à tous et
de confort dans tous les environnements intérieurs. D'ici 2025, nous offrirons de l'air neuf
à environ 350 millions de personnes dans le monde grâce à la technologie de
ventilation TROX

DURABILITÉ

Le TROX GROUP s'est engagé à fournir un air intérieur sain et neutre sur le plan climatique
d'ici 2040.

Leader reconnu sur le marché mondial de la climatisation, TROX offre des solutions de
traitement d'air pour une très large variété d'applications, tertiaires ou industrielles. C'est
aujourd'hui la seule et unique entreprise qui peut vous accompagner dans la conception de
votre système de ventilation en vous fournissant l’ensemble des composants requis sans
exception.

Ses équipes commerciales et techniques, hautement qualifiées vous accompagnent tout au
long de votre projet et vous apportent leur expertise pour répondre aux nouveaux enjeux en
matière de qualité d'air, de confort et de maîtrise de l'énergie.

TROX est présente sur les 5 continents. TROXGROUP réunit 34 filiales, 20 usines, ainsi que
des importateurs et des représentants répartis dans plus de 70 pays à travers le monde.
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