
DAIKIN ouvre uN INstItut 
De formAtIoN Aux portes De pArIs 

Fort du succès de son 1er centre de formation, ouvert en 2007 en banlieue 
lyonnaise et d’un second centre satellite à Bordeaux, DAIKIN annonce l’ouverture 
d’un nouveau centre de formation satellite au sein des bureaux de son agence 
commerciale de Paris Ouest, implantés à Nanterre (rue du Vieux Pont). 

LA formAtIoN, vérItAbLe pIerre ANguLAIre 
De LA poLItIque commercIALe De DAIKIN

Au sein du groupe DAIKIN, la formation a constamment bénéficié d’un développement fort et 
innovant pour permettre à ses clients de valoriser leurs compétences techniques.

Elle est d’ailleurs, aujourd’hui, incontournable, en raison d’une règlementation européenne qui ne 
cesse de se durcir, visant à s’assurer du sérieux et de l’expertise des professionnels qui manipulent 
des fluides frigorigènes par l’obtention d’attestations particulières. 

Les programmes de formation dispensés par 
le groupe DAIKIN participent aussi à cette 
professionnalisation du secteur, attendue par 
l’Union Européenne. 

Depuis l’ouverture de son premier centre de 
formation à Bron (banlieue lyonnaise) en 2007, 
DAIKIN a poursuivi ses investissements dans ce 
domaine afin d’enrichir les qualifications techniques 
de ses clients et de garantir aux futurs usagers des 
installations de qualité et pérennes :

 En 2009, DAIKIN devient Organisme Evaluateur, permettant au groupe de délivrer des attestations 
d’aptitudes à la manipulation des fluides frigorigènes (F-Gas).

 En 2011, l’institut de formation Daikin à Bron obtient son conventionnement EFFIQUAPAC par 
Qualit’ENR, lui permettant de proposer des formations QualiPAC.

 En 2012, ouverture d’un premier centre de formation satellite à Bordeaux

 Dès janvier 2013, DAIKIN ouvre un second centre de formation satellite à Nanterre (Hauts de 
Seine) pour faire bénéficier à ses clients parisiens et alentours de ses différents programmes de 
formation. 

Unités intérieures murales 

Gamme  Eco-performance 
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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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offrIr toujours pLus De proxImIté à ses cLIeNts 
L’agence commerciale de Paris Ouest, basée à Nanterre, a bénéficié de travaux de rénovation importants 
pour dédier un espace convivial et suffisamment grand au nouveau centre de formation satellite. 

D’une surface de 80 m², il comprend 1 salle de réunion pour la présentation de programmes théoriques 
et 2 salles pratiques où ont été installées les solutions les plus récentes de DAIKIN mises en situation 
avec divers émetteurs (plancher chauffant, console chauffage,…) : le VRV IV et la dernière génération de 
pompe à chaleur Air/Eau Daikin Altherma Basse Température.

L’ouverture de ce nouveau centre de formation satellite à Nanterre s’inscrit dans la volonté du groupe 
DAIKIN d’offrir plus de services de proximité à ses clients. Ainsi, le centre sera en mesure d’accueillir les 
stagiaires des agences de Lille, Paris et Tours, auparavant tous orientés vers le centre de formation de 
Bron. 

Les formations dispensées au sein du nouveau centre de formations satellite de Nanterre concerneront 
les dernières générations de VRV et de pompes à chaleur Air/Eau Daikin Altherma :

 Débit de Réfrigérant Variable à récupération d’énergie (1 journée)

 Débit de Réfrigérant Variable Groupes extérieurs « nouvelle génération » (2 jours)

 Pompe à chaleur Air/Eau Bi-bloc 2e génération et Monobloc Basse Température (1 journée)

 Pompe à chaleur Air/Eau Bi-bloc 2e génération et monobloc Basse Température (2 jours)

 Pompe à chaleur Air/Eau Bi-bloc Haute Température (1 journée)

 Pompe à chaleur Air/Eau Bi-bloc Haute Température (2 jours)

 Commande centralisée à écran tactile (1 journée) 

Pour s’inscrire aux formations DAIKIN :
Institut de Formation DAIKIN Nanterre
15, rue du Vieux Pont – Grenn Park – Bât.D
92735 Nanterre Cedex
Tel : 0 820 820 121 (puis 4) – Fax : 04 72 15 23 46
E-mail : serviceformations@daikin.fr 
www.daikinpro.com


