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Nos efforts pour promouvoir la durabilité sont alignés sur une valeur fondamentale de notre politique
d'entreprise, ainsi qu'à une importante mégatendance : la santé. Des personnes en bonne santé, grâce à un
air pur et de qualité et à un environnement sain.
Les nombreuses incertitudes d'une année dominée par le coronavirus soulignent l'importance
réelle de cette valeur fondamentale et de cette mégatendance. Nous considérons donc le
développement durable comme une opportunité pour TROX de se distinguer en tant
qu'employeur et en tant que fournisseur de solutions.

Pour une fondation, la durabilité fait par définition partie de son essence. Il est donc particulièrement
approprié pour une entreprise appartenant à une fondation telle que TROX de définir et de pratiquer la
durabilité comme faisant partie de son ADN d'entreprise. Notre engagement à développer régulièrement notre
rôle de leader dans l'industrie de la climatisation et de la ventilation, tout en faisant du bien-être des
personnes notre première priorité, est le moteur du développement durable chez TROX.

Un engagement constant en faveur du développement durable est essentiel pour TROX. C'est clairement la
base d'un succès continu pour notre groupe. Une approche durable dans l'ensemble du GROUPE TROX nous
donne un avantage concurrentiel, nous aide à renforcer notre position de leader de l'industrie en matière de
technologie au fil du temps, et nous permet de contribuer à la lutte contre le changement climatique. TROX
ambitionne d'être neutre en carbone au plus tard en 2040.

Durabilité et COVID-19 à TROX. Conformément à notre devise "For indoor life quality", TROX s'est toujours
concentré sur l'amélioration de la qualité de vie grâce à un air intérieur frais et sain. La pandémie Covid-19 a
rendu cet engagement encore plus important dans le monde entier.

Cliquez icipour télécharger le rapport sur la Durabilité 2020

TROX est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la vente de composants,
d'unités et de systèmes pour la ventilation et la climatisation des locaux. Avec 33 filiales dans
29 pays sur cinq continents, 19 sites de production, et des importateurs et représentants,
TROX est présent dans plus de 70 pays. Actuellement, le GROUPE TROX compte environ
4.400 employés dans le monde entier et réalise un chiffre d'affaires de plus de 515 millions
d'euros.
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