
NOMINATION 

 
Photos à votre disposition 
sur notre site www.fpa.fr 

« Espace presse » 

Identifiant : journaliste 
Mot de passe : fpa007 

 

Communiqué de presse Mars 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRECTION TECHNIQUE DE DAIKIN FRANCE 
ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS 
Après la disparition en 2018 de Denis Biossac, précédent directeur technique de Daikin France, 

le groupe vient de nommer deux directeurs pour assurer son remplacement et accélérer le 

développement de son département « service » : 

Kazuhisa Matsuo, nouveau Directeur de la Division Technique 

Jesus Rodriguez de Marcos, nouveau Directeur adjoint de la Division Technique 
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« Avec mon équipe, nous avons la volonté de positionner le service client professionnel du groupe Daikin comme le plus 

performant et le plus réactif sur le marché français », indique Kazuhisa Matsuo. 

« Je suis ravi d’intégrer la première filiale européenne de Daikin Industries. J’apporterai à mes nouveaux collègues toutes 

mes connaissances et mon expérience pour rendre le service après-vente de Daikin France encore plus performant et 

améliorer la satisfaction client. Cette nomination m’offre aussi l’opportunité de découvrir quelques secrets d’une des 

meilleures cuisines au monde » - Jesus Rodriguez de Marcos. 

 

KAZUHISA MATSUO, 45 ANS, DEVIENT DIRECTEUR DE LA 
DIVISION TECHNIQUE DE DAIKIN FRANCE. 

Après des études entreprises au Japon en ingénierie dans l’aviation, Kazuhisa Matsuo     

a souhaité s’orienter vers les métiers du génie climatique. 

En 1994, il rejoint le siège de Daikin Industries à Osaka au Japon pour travailler 

pendant 5 ans au département services clients. 

 
Après cette riche première expérience développée au sein du groupe, son désir de 

découvrir le monde le mène à intégrer d’autres filiales de Daikin, grâce à un réseau 

dense de sociétés internationales : en Arabie Saoudite d’abord pendant 3 ans, puis       

en Australie 3 ans durant. Il a rejoint Daikin France en février 2019 aux côtés de Denis 

Biossac en tant que Directeur Adjoint. 
 

 

Kazuhisa Matsuo, marié et père de 2 enfants, pratique assidument la pêche, le ski, le surf et le golf. 

 
 

JESUS RODRIGUEZ DE MARCOS, 42 ANS, EST NOMMÉ DIRECTEUR 
ADJOINT DE LA DIVISION TECHNIQUE DE DAIKIN FRANCE. 

Après un diplôme d’ingénieur en  électronique  industrielle  obtenu  à  l’Université 

Carlos III de Madrid (2001), Jesus Rodriguez de Marcos a rejoint la société Daikin 

Espagne dès la fin de ses études pour ne plus la quitter jusqu’à aujourd’hui, abordant 

successivement plusieurs postes à responsabilités. 

 
Entre 2002 et 2005, il occupe la fonction d’ingénieur au sein de la division des ventes   

de Daikin Espagne. En 2006, il est nommé superviseur de ce département des ventes 

l’amenant à coordonner et à bâtir de nouveaux outils destinés aux techniciens et 

commerciaux. 

En 2008, il intègre le département « service après-vente » en qualité de manager 

pour développer de nouvelles stratégies, améliorer l’organisation et le process de 

fonctionnement de la division pour s’assurer de la satisfaction client. 

 
Pour s’enrichir de nouvelles compétences, Jesus Rodriguez de Marcos retrouve les bancs de l’Université tout en 

poursuivant son activité au sein de Daikin Espagne. Il obtient un Master en Solutions HVAC en 2008 (Heating, 

Ventilation, Air-conditioning), puis complète son cursus avec une formation en management. 

 
Jesus Rodriguez de Marcos est marié et père de deux enfants âgés de 9 et 11 ans. Passionné de nouvelles technologies,       

il est aussi fin gourmet et apprécie s’adonner à la cuisine. 
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A PROPOS DE DAIKIN FRANCE : 

Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation      

et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du 

résidentiel, du tertiaire et de l’industrie. 

La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92). 

Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning 

France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 12 agences commerciales, de 4 antennes locales, de 

5 plateformes techniques et de formations et d’un important pôle logistique. 

Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2017/mars 2018 un 

chiffre d’affaires de près de 350 millions d’euros et compte un effectif de 450 personnes. 
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