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> 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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5e PLATEFORME  
DE SERVICES DAIKIN  
EN FRANCE à NANTES 
 

DAIKIN CHOISIT NANTES POUR INSTALLER  
SA 5e PLATEFORME DE SERVICES EN FRANCE   

L’automne 2015 marque l’ouverture officielle de la 5e plateforme  
Services & Solutions de DAIKIN France, acteur majeur sur le marché 
mondial du génie climatique. Cette nouvelle plateforme accueille 
également un centre de formation. 
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5e PLATeFORMe De SeRVICeS DAIKIN eN FRANCe à NANTeS  

 

OBJECTIF : SE RAPPROCHER DE SES CLIENTS   

Après Bron (région lyonnaise), Aix-en-Provence, Nanterre et Bordeaux, c’est au tour de Nantes d’accueillir la nouvelle 
plateforme Services & Solutions de DAIKIN France.

Cette plateforme est destinée à piloter les interventions techniques (mise en service, diagnostic, maintenance, …).  
Deux recrutements viennent de s’achever avec la prise de fonction d’un nouvel assistant technique, ainsi que d’un 
technicien spécialiste des solutions Chillers de Daikin. 

La plateforme Services & Solutions vient s’enrichir d’un centre de formation qui propose des sessions à la fois théoriques 
et pratiques à des clients installateurs, chauffagistes, frigoristes, …. 

L’ouverture de cette nouvelle plateforme à Nantes permet à DAIKIN France de proposer un service de proximité de 
qualité et pléthorique, caractérisé notamment par des délais d’intervention technique fortement réduits. En outre, le 
centre de formation a vocation à désengorger les établissements de Nanterre et de Bordeaux. 

DES FORMATIONS PLURIELLES 

Le nouveau centre de formation de Nantes accueille désormais les demandes d’inscription des agences Daikin de 
Nantes, Tours et de la zone Normandie (14, 27, 28, 50, 61 et 76). 

L’espace de formation peut accueillir plus de 200 stagiaires par an. 2 à 4 sessions de formation sont dispensées chaque 
mois. 

Ces formations offrent d’une part de véritables enrichissements aux compétences des professionnels du génie 
climatique. D’autre part, elles s’inscrivent dans une démarche ambitieuse initiée par l’Europe et le gouvernement 
français, pour encourager la professionnalisation de cet univers, prépondérant dans le cadre du grenelle de 
l’environnement. 
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5e PLATeFORMe De SeRVICeS DAIKIN eN FRANCe à NANTeS  

 

Le groupe DAIKIN emploie plus de 44 000 personnes à travers le monde et est présent dans plus de 90 pays. 

Durée 
en j

Nbre maxi

Formations
  

Centre de 
formation 

de
Nantes

Daikin Altherma basse température Instal S-ALT01 2 450 € 12

Daikin Altherma basse température  Dép. S-ALT05 1 250 € 12

Daikin Altherma Haute Température Instal S-ALT03 2 450 € 12

Daikin Altherma Haute Température Dép. S-ALT06 1 250 € 12

Chaudière S-HYB01 1 250 € 12

Chaudière S-HYB02 2 450 € 12

Daikin Altherma  compacte  L1 S-HPC01 1 250 € 12

Daikin Altherma compacte  L2 S-HPC02 1 250 € 12

Chaudière Fioul A1 S-CFA01 1 250 € 12

GCU Compact S-GCU01 1 250 € 12

VRV Instal S-VRV03 2 450 € 12

VRV Dép. S-VRV04 2 450 € 12

VRV HR S-VRV05 1 250 € 12

VRV Checker S-CHK01 1 174 € 12

i Touch Manager S-ITM01 1 250 € 12

 
 
DAIKIN expose ses solutions les plus récentes en matière de pompes à chaleur air/eau Daikin Altherma, et les nouveautés 
en matière de VRV et de chaudières ROTEX.

Adresse et modalités d’inscription :  

Daikin Formation Nantes : 3 ter rue d’Athènes – 44000 – NANTES

Tel : 0 820 820 121 puis 4

Sur appel téléphonique au service formation  
ou formulaire téléchargeable sur www.daikinpro.com // rubrique formation.
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A PROPOS DE DAIKIN FRANCE 
Spécialisé dans la fabrication de solutions haut de gamme de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation et de 
réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN Industries Ltd intervient sur les marchés du 
résidentiel, du tertiaire et de l’industrie.

DAIKIN bénéficie d’un vaste maillage géographique sur le plan mondial au travers d’un réseau conséquent de 
représentations commerciales et d’usines de production. Le groupe emploie plus de 56 240 personnes à travers le monde 
et est présent dans plus de 90 pays. DAIKIN Industries Ltd, côté à la bourse japonaise, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 13.306 milliards d’euros l’année passée à fin mars 2013.

En raison d’habitudes de consommation très hétérogènes, les solutions de génie climatique diffèrent énormément d’un 
continent à l’autre. Pour cette raison, Daikin Industries Ltd a pris la décision en 1973 d’une implantation européenne : 
Daikin Europe NV, basé à Ostende (Belgique).

Avec un volume de ventes total en Europe qui atteint 1,2 milliards d’euros sur le dernier exercice fiscal, DAIKIN occupe la 
première place du marché européen des pompes à chaleur et de la climatisation.

Acteur significatif en Europe, DAIKIN a fait le choix d’installer sur le vieux continent plusieurs usines. Elles sont au nombre 
de 9 (Belgique, Italie, Allemagne, Angleterre, République Tchèque, France) dont 2 usines de production de réfrigérants, 
une étant basée en région lyonnaise. Près de 90 % des solutions vendues en Europe sont fabriquées dans ces usines.

DAIKIN, dont le siège social est basé à Nanterre (92), est arrivé sur le marché français en 1989. DAIKIN a très largement 
participé à la démocratisation de la climatisation qui est passée en moins de 10 ans d’équipement de luxe à celui de 
confort en France.

DAIKIN est depuis 2002 leader sur le marché français du tertiaire pour l’équipement de solutions de génie climatique.

DAIKIN France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de 
5 plateformes techniques et de Formation et d’un important pôle logistique.

La filiale a réalisé sur l’année fiscale avril 2014/mars 2015 un chiffre d’affaires de près de 290 millions d’euros brut et 
compte un effectif de 380 collaborateurs en France. DAIKIN France est la première filiale européenne en termes de chiffre 
d’affaires.


