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> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

JOURNEE DE LA TERRE : DAIKIN EUROPE S’ENGAGE
AUPRES DE L’ASSOCIATION WEFOREST EN FAVEUR
DE LA REFORESTATION DANS LE MONDE
Le 22 avril prochain, à l’occasion de la Journée de la Terre, la direction européenne
du groupe DAIKIN, acteur majeur sur le marché mondial du génie climatique,
DAIKIN, le créateur de la technologie VRV, mondialement
organise
une
démarche
participative au travers de toute l’Europe pour
reconnue et
copiée,grande
lance sur Interclima
2004 une
innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
soutenir
un vaste programme de reforestation.
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 Europe s’engage à reverser 50.000 € de don à l’Association
WeForest si les réseaux sociaux de ses filiales européennes,
toutes mobilisées au cours de cette journée, recueillent 100 000
« Like/J’aime » sur les réseaux sociaux du Groupe avant 23h59 le
22 avril.
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DAIKIN France appelle les internautes français à se rendre sur
sa page YouTube, à l’adresse http://youtu.be/6f9OmC2Jjco, pour
participer à cette action qui permettra de financer la plantation de
100 000 arbres.
Cet engagement s’inscrit en cohérence avec la stratégie de long
terme conduite par DAIKIN Europe en faveur du développement
durable. Cette initiative est à l’image des efforts menés par
l’entreprise pour offrir aux utilisateurs des solutions de chauffage
et de rafraîchissement respectueuses de l’environnement.

A PROPOS DE WEFOREST
L’association à but non-lucratif, WeForest intervient dans
le monde entier et, en particulier, dans les pays les plus
pauvres à travers des programmes de reforestation visant
à régénérer la biodiversité. En parallèle de ses opérations
de reforestation, WeForest fournit un travail aux femmes
dans les pays dans lesquels l’association mène ses actions,
afin de leurs permettre de subvenir aux besoins de leurs
familles.
Plus d’informations sur le site www.weforest.org
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A PROPOS DE LA JOURNÉE DE LA TERRE
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Depuis sa création aux Etats- Unis en 1970, la Journée de la Terre rassemble, tous les 22
avril de chaque année, près d’un milliard d’individus à travers le monde. Cette journée dédiée à
l’environnement mobilise à la fois le grand public, les institutions publiques et les entreprises
privées, tous rassemblées pour apporter leur contribution à la sauvegarde de l’environnement
au travers de de différentes actions caritatives telles que la plantation d’arbres, le nettoyage
d’espaces publics, la mise en place de filières de recyclage de matériau, etc.
Pour aider DAIKIN France à soutenir l’association WeForest, rendez-vous sur la page
http://youtu.be/6f9OmC2Jjco le 22 avril 2014.
100 000 « likes/j’aime » = 50 000 € reversés à l’association WeForest

A PROPOS DE DAIKIN
Le groupe DAIKIN Industries Ltd basé à Osaka (Japon) a été créé en 1924 par Monsieur Akira YAMADA.
Spécialisé dans la fabrication de solutions haut de gamme de chauffage, de rafraîchissement, de
ventilation et de réfrigération, DAIKIN intervient sur les marchés du résidentiel, du tertiaire et de
l’industrie. DAIKIN Industries Ltd a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 219 milliards de yens.
DAIKIN bénéficie d’un vaste maillage géographique sur le plan mondial au travers d’un réseau
conséquent d’agences commerciales et d’usines de production. Le portefeuille de l’entreprise
s’est fortement développé au cours de ces dernières années grâce à d’importantes acquisitions
stratégiques tels que le rachat en 2006 du groupe OYL Industries (marques McQuay International,
AAF International et J&E Hall), du fabricant allemand Rotex en 2008 (solutions de chauffage), du
fabricant turc Airfel en 2011 (systèmes de chauffage et de climatisation) et plus récemment du
groupe américain Goodman en 2012 (solutions de CVC dédiées au marché résidentiel et tertiaire
nord-américain ).
Le groupe DAIKIN emploie plus de 44 000 personnes à travers le monde et est présent dans plus
de 90 pays.
DAIKIN France réalise un chiffre d’affaires de 308 millions d’Euros et compte 320 collaborateurs.
En savoir plus : www.daikin.fr
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