
               Juillet 2011

Daikin EuropE finalisE l’acquisition DE la 
société airfEl, fabricant turc DE solutions 
DE chauffagE Et DE rafraîchissEmEnt. 

Le 08 juiLLet 2011, Daikin europe, fiLiaLe Du Groupe Daikin 
inDustries basé à osaka (japon), 2ème acteur monDiaL sur Le marché 
Du Génie cLimatique, annonce La finaLisation Du rachat à 100% 
De L’entreprise airfeL basée à istanbuL (turquie) après L’accorD 
Des Différents actionnaires. 

Airfel est une société spécialisée dans la production et la distribution de ses 
propres solutions de chauffage, de rafraîchissement et de ventilation, intervenant 
principalement sur le marché turc.

L’acquisition sera totalement effective à la fin du mois d’août 2011.

Elargir son offre de solutions aux marchés de la région Europe et Moyen Orient
Afin d’accélérer son implantation sur des marchés émergeants et favoriser le 
développement de ses domaines d’activités, le Groupe Daikin a initié différentes stratégies, 
dont la réalisation d’opérations de croissance externe.

L’acquisition de la société Airfel en est une parfaite illustration puisqu’elle permettra à 
Daikin, une fois l’approbation des autorités antitrust turques obtenue, de renforcer son 
réseau de vente sur le marché turc et d’élargir son offre de solutions sur les marchés de 
la région Europe Moyen Orient.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S.

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

p
re

ss
e

FP&A - Service de Presse DAIKIN France / Frédérique Pusey - Audrey Ségura
10, rue Maurice Utrillo – 78360 Montesson - Tél : 01 30 09 67 04 - Fax : 01 39 52 94 65 - E-Mail : audrey@fpa.fr

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S.  
Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Le Narval Bâtiment B - 92737 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr 



2

Photos sur demande

C
om

m
un

iq
ué

 d
e 

p
re

ss
e

Daikin, implanté depuis 1975 sur le marché turc, occupe déjà une position commerciale 
notable. La société Airfel bénéficie d’un réseau de vente important sur les secteurs du 
tertiaire et du résidentiel, totalisant plus de 270 revendeurs et 400 stations techniques.

Les savoir-faire et l’expérience respectifs de Daikin et d’Airfel seront ainsi mutualisés 
pour optimiser leurs forces dans les domaines du chauffage, du rafraîchissement et de la 
ventilation, dans le but de fournir des services pluriels de grande qualité aux professionnels 
et aux consommateurs finaux.

A terme, Daikin entend poursuivre la production de solutions de chauffage et de 
rafraîchissement en Turquie pour les marchés du tertiaire et du résidentiel, couplée à la 
vente de solutions importées. En outre, certaines solutions sont vouées à être exportées 
pour être vendues dans la région Europe Moyen Orient.

Grâce à une position géographique privilégiée et à des performances économiques 
remarquables, la Turquie est destinée à jouer un rôle clé pour l’ensemble de la région 
Europe Moyen Orient.

Daikin prévoit une hausse rapide du marché de la climatisation en Turquie, pour représenter 
quelques 1 700 millions d’euros en 2015, soit une augmentation de 88.88 % par rapport 
à 2010, lui permettant de devenir l’un des plus importants marchés de la région Europe 
Moyen Orient.
Une croissance poussée par l’émergence des politiques environnementales de la 
Turquie, qui permettra, de surcroît, de favoriser le développement du marché turc vers 
des solutions équipées de la technologie Inverter.

En savoir davantage sur la société Airfel 
Créée en 1999, la société Airfel se lance dans l’importation d’équipements de 
climatisation en Turquie.
En 2001, elle fusionne avec le Groupe Sanko, l’un des plus importants groupe de 
Turquie  et investit le secteur du chauffage, de la climatisation et de la ventilation.

Aujourd’hui, Airfel fabrique des chaudières mixtes, des unités de climatisation, des 
radiateurs à infrarouge, des ventilo-convecteurs et des centrales de traitement 
d’air pour le marché turc.

Ses solutions sont également exportées dans plus de 30 pays, notamment en 
Russie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie. 

Airfel est également le principal distributeur de grandes marques spécialisées 
dans le génie climatique, telles que McQuay, appartenant au Groupe Daikin. 
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Le Groupe Daikin Europe N.V. 
Le Groupe Daikin Industriels Ltd prend la décision d’implanter sa direction européenne à 
Ostende, en Belgique en 1972. C’est ainsi que Daikin Europe N.V. est créée et se destiner 
à la production de solutions de chauffage, de rafraîchissement et de réfrigération dans 
toute l’Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, sur les marchés du tertiaire, du résidentiel 
et de l’industrie.

Au départ, simple centre d’assemblage et de distribution pour Daikin Industriels Ltd, 
Daikin Europe N.V. s’est fortement développée jusqu’à devenir un site de production de 
pointe de solutions de génie climatique (pompes à chaleur, unités de réfrigération, de 
ventilation,…).

La société compte des sites de production en Belgique, en République Tchèque, en 
Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.

Daikin Europe a réalisé un chiffre d’affaires de 1 801.8 millions d’euros en 2010, et compte 
un effectif de 3757 salariés.

DAIKIN France,  fait partie du groupe DAIKIN Industries Ltd basé à Osaka (Japon),  
et est devenu, en 10 ans, le numéro 1 du marché français de la climatisation et 
du chauffage pour les particuliers, les commerces et les équipements tertiaires 
(bureaux). 

Le Groupe est l’initiateur de la technologie VRV® et est le premier à avoir introduit en 
Europe, la technologie INVERTER, la révolution en matière d’économies d’énergie. 

DAIKIN France couvre l’ensemble du territoire français avec l’implantation de 13 
agences commerciales, de 5 antennes locales et de 4 plateformes techniques.

Elle a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 375 millions d’euros et compte un 
effectif de 324 collaborateurs en France.

DAIKIN France est certifié ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004.


