
DAIKIN FRANCE INAUGURE 
SA NOUVELLE AGENCE DE TOURS

Mercredi 25 juin 2014, Luc Leproust, chef d’agence, et son équipe organisent 
l’inauguration d’une nouvelle agence commerciale Daikin basée au 39, rue de la 
Milletière à Tours (37). 

A l’origine, la ville de Tours et ses environs dépendait de l’agence Daikin de Paris Ouest. 

Aujourd’hui, cette région constitue un marché en plein essor, et nécessite de fait des forces 
commerciales à proximité. Pour accompagner ce développement géographique, DAIKIN France 
dispose de deux postes à pourvoir sur Tours : un poste de technico-commercial et un poste de 
prescripteur. 

Cette nouvelle agence de Tours constituée d’une équipe de 5 collaborateurs, interviendra sur un 
large périmètre couvrant 7 départements : le Loiret, l’Indre et Loire, le Cher, le Centre, le Loire et 
Cher, la Sarthe et la Vienne. 

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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« Tours constitue un site idéal pour conforter notre implantation. La ville se trouve au centre 
des 7 départements sur lesquels nous axons notre rayonnement. Cette proximité avec 
nos clients nous permettra de gagner en réactivité sur le plan commercial et technique », 
évoque Luc Leproust, Chef d’agence de Tours.  

Les locaux de l’agence de Tours, d’une superficie de 180m², ont été complètement rénovés par 
le Groupe DAIKIN. Ils sont aménagés en « open space » et disposent d’une salle de réunion pour 
accueillir l’organisation de séminaires et autres réunions. 

« Nous avons eu la volonté de faire de cette agence une véritable vitrine technologique 
pour présenter à nos clients les dernières innovations Daikin. Nous avons équipé nos locaux 
de la 3e génération de solution VRV à détente directe et des unités intérieures de type 
cassettes les plus récentes. Nous avons également installé un showroom virtuel à l’accueil 
de l’agence », explique Luc Leproust.  

AU PROGRAMME DE CETTE INAUGURATION 
Pour célébrer l’ouverture de cette nouvelle agence commerciale, le Groupe DAIKIN a souhaité 
mettre à l’honneur ses dernières innovations en matière de solutions de pompes à chaleur pour le 
marché du tertiaire, du résidentiel et de l’industrie. 

A cette occasion, DAIKIN convie ses clients installateurs, prescripteurs, maîtres d’œuvre, maîtres 
d’ouvrage et les journalistes de la presse locale. 

Dès 09h00, un accueil des invités sera organisé autour d’un petit-déjeuner. 

A partir de 11h00, les pompes à chaleur air/eau dernières-nées de la gamme Daikin Altherma pour 
le marché du résidentiel seront exposées : 

 la pompe à chaleur Air/Eau Daikin Altherma Basse Température

 la pompe à chaleur Air/Eau Daikin Altherma Haute Température

 la pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma

A 12h00, les convives seront invités à partager un cocktail déjeunatoire avec toute l’équipe de 
DAIKIN basée à Tours. 

S’en suivra, à14h00, une présentation de la nouvelle gamme de solutions à détente directe VRV 
IV à destination du marché du tertiaire.

Puis, pour finir, DAIKIN évoquera sa gamme de solutions à eau glacée pour les plus grosses 
applications de type industrielles à 15h00.
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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 


