Communiqué de presse

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S.

ROTEX FRANCE REJOINT LES EQUIPES
DE DAIKIN FRANCE
Le Groupe DAIKIN confirme l’intégration de ROTEX France au sein de la
société DAIKIN France.
DEVENIR UN OPERATEUR MAJEUR SUR LE MARCHE FRANCAIS DU
CHAUFFAGE
DAIKIN Europe N.V, filiale en propriété exclusive du Groupe DAIKIN Industries, a racheté les activités de la
société allemande ROTEX, spécialisée dans la production et la distribution d’équipements de chauffage, en
2008.
Cette acquisition, opérée deux ans après l’arrivée du Groupe DAIKIN sur le marché du chauffage, avait pour
objectif de renforcer sa présence sur ce secteur porteur parallèlement à ses autres domaines d’activités
stratégiques que sont la climatisation et la réfrigération.
Depuis ce rachat, ROTEX France avait conservé son siège basé à Sundhoffen (Alsace) et l’implantation de
son réseau commercial et technique à travers la France.
Aujourd’hui, DAIKIN annonce l’intégration définitive de l’entité ROTEX France au sein de sa filiale DAIKIN
Airconditioning France SAS.
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Dans le cadre de la structure de DAIKIN France, l’objectif de ce rapprochement est triple:
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Accélérer le développement du Groupe DAIKIN sur le marché français du chauffage,
Bénéficier des connaissances et accords de ROTEX France relatifs à son réseau de distribution
(grossistes et installateurs chauffagistes),
Tirer parti du savoir-faire et de l’expertise technique des équipes de ROTEX en matière de solutions
de chauffage performantes.

DAIKIN et ROTEX mettront cette complète synergie au profit de leurs clients et partenaires professionnels
pour leur apporter un meilleur appui technique et commercial, un service après-vente dédié aux solutions de
chauffage et toujours plus de proximité.
L’intégration de l’équipe de ROTEX France dans l’organisation de Daikin France sera effective au 01er octobre
prochain.

A propos de DAIKIN France
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 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 et un bénéfice net de plus de 41 milliards de yens au cours de l’année fiscale avril 2011
à mars 2012. Le groupe DAIKIN emploie plus de 44 000 personnes à travers le monde et est présent dans plus de 90 pays.
Le Groupe DAIKIN, implanté en Europe depuis 1973, a basé son siège Européen ainsi que des usines de production et
d’assemblage à Ostende en Belgique, en Italie, en Allemagne, en République Tchèque et en Grande Bretagne.
DAIKIN, dont le siège social est basé à Nanterre (92), est arrivé sur le marché français en 1989.
DAIKIN France 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. Le
Groupe demeure l’unique fabricant de climatiseurs au monde à produire ses propres fluides frigorigènes.
DAIKIN France couvre l’ensemble du territoire français avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 directions
régionales, de 4 antennes locales et d’une plateforme technique.
Elle a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 308 millions d’euros et compte un effectif de 320 collaborateurs en France.
Plus d’informations sur le site www.daikin.fr
A propos de ROTEX France
La Société ROTEX Heating Systems GmbH, originaire de l’Allemagne, est une PME de 360 personnes spécialisée dans la
production et la distribution d’équipements de chauffage dans toute l’Europe.
Fondée en 1973 par M. G. Rambacher, ROTEX s’est fait reconnaître en tant que véritable leader technologique dans le
domaine des solutions de chauffage hybrides associant des chaudières fioul/gaz à condensation à des panneaux
solaires, entre autres équipements de ballons d’eau chaude et de système de chauffage par le sol.
Les solutions ROTEX sont commercialisées sur les principaux marchés du chauffage européens comme à l’international.
Le Groupe s’est implanté en France et a installé en 2006 son siège social à Sundhoffen, en Alsace.
ROTEX France a réalisé un chiffre d’affaires de 6.5 millions d’euros en 2013 et emploie une équipe de 20 personnes.
Plus d’informations sur le site www.rotex.fr
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