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Neukirchen-Vluyn, Allemagne, 1er octobre 2015. - Heinz Trox, actionnaire majoritaire de TROX GmbH, est
décédé le 1er octobre 2015 à l'âge de 81 ans.

Heinz Trox est né en 1934. Après avoir suivi des cours de génie mécanique et d'économie à l'Université de
Munich, Heinz Trox démarre sa carrière professionnelle comme ingénieur aux États-Unis. En 1959, il rejoint
TROX GmbH à Neukirchen-Vluyn, où il est d'abord responsable des affaires internationales. À partir de 1969,
et jusqu'à ce jour, membre du Conseil d'Administration, il supervise les affaires internationales, la gestion de
produit, et la recherche et le développement. Il devient président du Conseil d'Administration en 1988, qu'il
quitte pour le Conseil de Surveillance de TROX GmbH en 2001 et dont il devient président en 2012.

Pour l'ensemble de son oeuvre en tant qu'entrepreneur, Heinz Trox a été distingué de la Croix de l'Ordre du
Mérite de la République Fédérale d'Allemagne.

Nous regrettons la mort d'un véritable citoyen du monde. C'était un entrepreneur de la vieille école dans le
meilleur sens du terme, très concerné par son entreprise et ses employés.

Fier de l'héritage prestigieux que lui a transmis Heinz Trox, l'ensemble des salariés du groupe TROX va
maintenant s'attacher à poursuivre son oeuvre. C'est une belle motivation mais aussi un énorme défi, que de
suivre les traces d'un si grand homme.

Fondée en 1951, la société TROX est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution des
composants et systèmes pour la climatisation et la ventilation.

Avec ses 30 filiales réparties dans 28 pays, ses 14 usines de production et ses 12 centres de recherche et de
développement, TROX est le leader européen sur le marché de la ventilation et des systèmes de climatisation
et rayonne à travers ses projets dans le monde entier. En 2014, TROX a généré un chiffre d'affaires de plus de
455 millions d'euros avec 3 700 employés à travers le monde.

Pour plus d'informations concernant TROX, merci de contacter :
Anne Vallée - Communication & Marketing
Tél : +33 1 56 70 54 54 - Fax : +33 1 46 87 15 28
Info@trox.fr
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