
DAIKIN OUVRE UN INSTITUT DE FORMATION 
A AIX-EN-PROVENCE

Depuis 2007, avec l’ouverture de son premier centre de formation basé à Bron, près 
de Lyon, DAIKIN poursuit son investissement dans la formation professionnelle 
et annonce l’ouverture d’un nouvel institut de formation à Aix-en-Provence. 

4E CENTRE DE FORMATION EN FRANCE 

DAIKIN, leader du chauffage et de la climatisation en France, ouvre un nouvel espace de formation 
à Aix-en-Provence. 

Après les sites de Bron, Bordeaux et 
Nanterre, il s’agit du 4e centre de formation 
à ouvrir ses portes en France. Avec cette 
récente ouverture, DAIKIN France prouve 
une nouvelle fois son soutien indéfectible 
aux installateurs en leur proposant des 
programmes de formation efficients qui 
allient à la fois théorie et pratique afin 
de concourir à la professionnalisation 
du secteur. Le groupe renforce ainsi son 
maillage géographique sur le territoire 
hexagonal, avec pour volonté d’offrir un 
service de proximité à ses installateurs. 

En valorisant les qualifications techniques des installateurs, DAIKIN entend former de véritables 
experts, capables de garantir le fonctionnement optimal des solutions de chauffage et de 
climatisation auprès de futurs utilisateurs, et en conformité avec une règlementation européenne 
devenue plus stricte. 

Les instituts de formation DAIKIN proposent des programmes de formation, adaptés au niveau de 
compétences et à l’expérience de chaque stagiaire. 

Ils sont dispensés par des professionnels aguerris, passionnés par la transmission de leur savoir-faire.

L’expertise technique de la marque DAIKIN couplée à l’expérience terrain des professionnels 
formateurs garantissent une offre de formation de haute qualité auprès des installateurs.

Unités intérieures murales 
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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
 

> LE VRV II-S, S COMME SMALL
   UN VRAI VRV pour le résidentiel
   au R 410A, 220V monophasé 
 
> LE GAINABLE EXTRA PLAT 

A

> Fluide <

DAIKIN, le créateur de la technologie VRV, mondialement 
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une 
innovation majeure : le VRV II-S. 
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement 
particulièrement réduit.

Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée, 
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le 
gainable extra plat avec encore un record battu,  le 
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
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DAIKIN, PARTENAIRE DES INSTALLATEURS 

A l’instar des premiers centres de formation, celui d’Aix-en-Provence. propose un équipement tout 
aussi moderne et pluriel. Proposé sur un espace de 80m², il comprend des salles de réunion pour la 
présentation des programmes théoriques et un grand showroom pour la mise en pratique de ces 
enseignements : 

 2 stands avec l’installation d’une pompe à chaleur Daikin Altherma Basse Température, 

 2 stands avec un monosplit raccordé à une unité intérieure

 2 stands avec un multisplit raccordé à une unité intérieure

 2 stands avec un Sky Air raccordé à une unité intérieure

 Prochainement deux stands avec l’installation du tout nouveau VRV IV 

DAIKIN considère que la meilleure des formations pratiques est celle directement dispensée sur des 
solutions en situation réelle d’installation. Pour cette raison, DAIKIN a investi dans un showroom à 
la hauteur de ses ambitions en matière d’enseignement pratique. Cette démarche est l’assurance 
pour DAIKIN de permettre aux installateurs de réaliser des poses de qualité auprès de futurs 
utilisateurs en ayant déjà été sensibilisés en centre de formation sur des installations similaires. 

L’institut d’Aix-en-Provence a délivré ses premiers programmes de formation les 03 et 4 juin 
derniers. Les stages proposés, ALT01, ALT05, MSA01 VRV03, VRV 04, incluent l’installation, la 
mise en service et le dépannage des groupes. 

A partir du mois de septembre, les derniers nés de la gamme de VRV DAIKIN intègreront le catalogue 
de formation de l‘institut d‘Aix-en-Provence (VRV03 et VRV04).
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DAIKIN, PARTENAIRE DES INSTALLATEURS 

Institut de formation DAIKIN Aix-en-Provence

Pour tous les professionnels qui souhaitent pouvoir bénéficier de cette offre, il suffit de 
s’inscrire en utilisant le formulaire d’inscription disponible en agence, auprès du Service 
Technique ou sur www.daikinpro.com 

Les sessions de formation sont accessibles uniquement aux installateurs de matériel DAIKIN.

Pour s’inscrire aux formations DAIKIN :
Institut de Formation DAIKIN
Parc de la Duranne Le Tritium Bât C 
355 rue Broglie 13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 

N° à tarif spécial : 0 826 02 8000


