
DURABILITÉ CHEZ TROX 

NOTRE ACTION EN DÉTAIL ...

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

Le développement durable est la question la plus complexe de notre
époque. Le GROUPE TROX appartient à une fondation, qui reconnaît et
définit la durabilité comme faisant partie de l'ADN de l'entreprise depuis
sa création en 1951. La pollution atmosphérique est une menace
importante pour les personnes et pour le monde dans lequel
nous vivons tous. L'air que nous respirons influence trois
facteurs de la vie qui nous sont essentiels : notre bien-être,
nos performances et notre santé. 

"TROX est conscient de sa responsabilité envers les générations futures
et aborde donc la question de la durabilité de manière cohérente et
énergique. Notre objectif est de fournir un air intérieur sain, sans impact
sur le climat et les ressources. Après tout, un bon air sain est vital et c'est
pourquoi nous avons développé notre propre formule climatique durable
TROX", déclare Udo Jung, directeur général. 

TROX Sustainability Report 2021 (PDF)  

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Nos efforts pour promouvoir le développement durable sont en
cohérence avec une valeur clé de notre politique d'entreprise comme
avec un sujet phare de l’actualité : la santé. Une population en bonne
santé, grâce à un air propre et de qualité et un environnement sain. 

Les nombreuses incertitudes d'une année façonnée par le coronavirus,
mettent en évidence la véritable importance de cette valeur fondamentale
et ultra présente dans notre actualité. C'est pourquoi nous considérons le
développement durable comme une thématique incontournable qui
naturellement nous amène à nous démarquer en tant qu'employeur et
fournisseur de solutions.

TROX Sustainability Report 2020 (PDF)  

Pour une fondation, la durabilité fait par définition partie de son essence même. Il est donc
particulièrement approprié pour une entreprise appartenant à une fondation telle que TROX
d’intégrer le développement durable à l’ADN de l’entreprise.  En tant qu'entreprise établie de
longue date, chez TROX GmbH, nous plaçons notre confiance dans les objectifs à long terme,
l'efficacité et l'innovation ainsi que dans un comportement socialement et sociétalement
responsable depuis 1951. Nous proposons à nos clients et à la société des composants et des
systèmes qui utilisent les ressources disponibles dans la meilleure façon possible tout en
apportant une contribution significative à la protection du climat tout au long de leur chaîne de
valeur. La durabilité est au cœur de notre façon de faire des affaires, un moteur de croissance
et en même temps une partie de notre responsabilité.

NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2040

Un engagement constant en matière de développement durable est essentiel pour TROX. C'est
clairement la base du succès de notre groupe. Une approche durable pour l'ensemble du
GROUPE TROX nous donne un avantage concurrentiel, nous aide à renforcer encore et encore
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CERTIFICATION BREEAM

notre leadership industriel en matière de technologie et permet une contribution exemplaire à
la lutte contre le changement climatique. TROX vise la neutralité carbone d'ici 2040 au plus
tard.

17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de notre stratégie de développement durable, nous nous attaquons
vigoureusement aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour nous, ces
objectifs sont un aveu de notre responsabilité en tant que groupe international. Ils comprennent
des objectifs que nous avons toujours considérés comme essentiels, tels que le
développement économique durable, l'innovation technique, l'efficacité énergétique et, surtout,
le bien-être.

6 CHAMPS D'ACTION STRATÉGIQUES

Nous poursuivons une approche de développement durable à
360° qui comprend 6 domaines d'action stratégiques définis.
Ceux-ci couvrent la quasi-totalité des 17 objectifs de
développement durable. Les domaines d'action stratégiques de
TROX sont largement axés sur la réalisation de ces objectifs. De
cette manière, nous voulons relever les vastes défis de notre
époque et promouvoir activement une vie, un travail et des affaires
durables.

PRODUITS

L'empreinte environnementale de TROX est largement déterminée par
les produits eux-mêmes. Nos produits offrent aux personnes une qualité
d'air et une température optimales ainsi qu'une sécurité accrue
(protection incendie). Ici, nous croyons aux longs cycles de service et à
l'efficacité énergétique.

PRODUCTION

Nous portons une attention particulière à une utilisation prudente des
ressources en énergie et en eau, à la prévention des déchets et à des
conditions de travail optimales. Nous utilisons notre système de
production TROX TPS pour améliorer les procédures et les aspects de
durabilité dans les 19 sites de production du GROUPE TROX dans le
monde.

INFRASTRUCTURE

L'infrastructure opérationnelle de TROX vise la durabilité. L'utilisation
efficace de l'énergie et de l'eau dans les bâtiments réduit les émissions
de CO2 et diminue les coûts d'exploitation. Nous prévoyons dès le départ
que les produits utilisent des matériaux réutilisables et les recyclons dans
la mesure du possible.

AFFAIRES SOCIALES

Nos employés sont la clé de la mise en œuvre de notre stratégie
d'entreprise et de notre succès. La gestion du travail et de la santé et un
concept de formation solide pour les employés favorisent durablement
l'engagement et ouvrent le potentiel.

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) est un système
de certification qui évalue le concept global du bâtiment. BREEAM spécifie neuf catégories
principales sur lesquelles votre bâtiment est évalué. Les crédits sont attribués et pondérés pour
chaque catégorie. Cela se traduit par un score final pour le bâtiment, dans des notes allant de
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DES PROJETS DE RÉFÉRENCE DURABLE CHEZ TROX

«Réussi» à «Exceptionnel». Dans l'ensemble, la certification BREEAM est un label de qualité,
elle vous encourage à vous concentrer sur la durabilité dans la conception des bâtiments et
l'impact environnemental des produits dans les bâtiments.

TROX peut aider à obtenir ces crédits dans différentes catégories en utilisant nos produits, en
combinaison avec d'autres composants de construction. Les produits TROX pourraient
contribuer et avoir un impact dans six de ces neuf catégories principales.

HOHO VIENNA

Pour le deuxième plus haut gratte-ciel en bois du monde, l'accent a été
mis sur la protection de l'environnement et des ressources. Cela
correspond parfaitement à l'aspiration de TROX à un haut niveau de
durabilité et de qualité. Le système de climatisation sous pression utilise
des composants coordonnés de haute qualité pour garantir que les
issues de secours et les voies de secours restent sans fumée en cas
d'incendie. La particularité de cette solution est l'unité de commande
BUS. Il permet non seulement d'économiser sur les matériaux et les coûts
de câblage, mais reste également flexible.

INTERNATIONAL QUARTER LONDON

L'International Quarter London représente l'avenir des environnements
de travail. C'est là que de nouvelles zones commerciales, des
restaurants, des cafés et des appartements coexistent avec 25 000
nouveaux espaces de travail uniques. En collaboration avec l'architecte,
TROX a développé une toute nouvelle solution de climatisation sur
mesure pour l'immeuble de bureaux : SKYBEAM, un convecteur de
refroidissement d'une flexibilité unique au monde, à des coûts
d'exploitation extrêmement bas grâce à sa haute efficacité énergétique.

Page d'accueil > Société > La durabilité chez TROX

https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/soci%25C3%25A9t%25C3%25A9-395cf5ede2381cd1
https://www.trox.fr/soci%25C3%25A9t%25C3%25A9/la-durabilit%25C3%25A9-chez-trox-91651b7950be5395
file:///
https://www.trox.fr/contact-0813cdc6c82427c7
https://www.trox.fr/side-services/imprint-e834f482b5be2cd0
https://www.trox.fr/side-services/cgv-5751f81a10c06882
https://www.trox.fr/side-services/notre-politique-de-confidentialit%25C3%25A9-ddb10439c4aa3e15
https://www.trox.fr/side-services/disclaimer-bc25dfd6b76bccba

	DURABILITÉ CHEZ TROX
	NOTRE ACTION EN DÉTAIL ...
	RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
	RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020
	RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TROX 2019
	NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2040
	17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
	6 CHAMPS D'ACTION STRATÉGIQUES
	PRODUITS
	PRODUCTION
	MOBILITÉ ET LOGISTIQUE
	INFRASTRUCTURE
	AFFAIRES SOCIALES
	RELATIONS PUBLIQUES

	CERTIFICATION BREEAM
	DES PROJETS DE RÉFÉRENCE DURABLE CHEZ TROX
	HOHO VIENNA
	INTERNATIONAL QUARTER LONDON
	LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG



