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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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rachaT DE 
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le groupe DaiKin industries ltd 
rachète la société américaine Flanders holdings llc, 
fabricant de produits de filtration sur l’air 
Le Groupe Daikin Industries Ltd, basé à Osaka au Japon, à travers sa filiale américaine 
AAF spécialisée dans la fabrication de solutions de filtration sur l’air, annonce 
l’acquisition de Flanders Holdings LLC, fabricant américain de filtres.  

cette acquisition inclut le rachat de l’intégralité des actions de Flanders holdings llc pour un 
montant total de 430 millions de dollars. 

l’acquisition devrait être conclue en avril 2016 après l’approbation des autorités financières 
compétentes. 
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rachaT sociéTé Flanders holdings llc

Flanders holdings llc : acteur de premier plan sur le marché 
américain de la filtration sur l’air    
au travers de cette acquisition, le groupe Daikin prévoit de racheter l’activité de Flanders holding lcc par sa filiale 
américaine aaF. cette intégration permettra au groupe DaiKin de tirer parti de la force d’un réseau de vente mondial 
afin de commercialiser des solutions de filtration à air haut de gamme. cette opération de croissance externe a pour 
objectif de placer la société aaF au premier rang des fabricants de filtres aux Etats-Unis, plus grand marché mondial 
sur cette activité, et permettra également à aaF de se positionner comme l’un des principaux acteurs mondiaux sur ce 
secteur.  

En termes de stratégie industrielle, le groupe Daikin entend capitaliser sur la proximité des usines de fabrication de 
Flanders holdings llc et sur sa gestion optimisée des délais d’approvisionnement et des coûts logistiques. 

a propos de l’activité de filtration sur l’air     
les filtres sont utilisés pour supprimer les particules de poussière et les polluants de l’air intérieur. En plus de purifier 
l’air dans les espaces de vie, ils empêchent la libération de substances nocives lorsqu’ils sont placés à l’intérieur de sites 
industriels. les filtres  maintiennent un air pur et réduisent le risque de contamination et d’introduction des impuretés. 

En ce qui concerne la qualité de l’air intérieur et son amélioration, le marché de la filtration sur l’air est devenu de plus 
en plus important étant donné la capacité de ces solutions à améliorer les conditions environnementales.  
ils préviennent contre la moisissure, procurent de la désodorisation et apportent des solutions au problème des 
particules fines.  

Par la synergie de cette activité réunissant deux acteurs majeurs, AAF et Holdings LLC, DAIKIN ambitionne 
d’installer le métier de la filtration sur l’air comme le troisième pilier stratégique du Groupe derrière la 
climatisation/chauffage et la production de réfrigérants.

à PROPOS Du GROuPE DAIKIN  

Daikin industries ltd est le premier acteur mondial en matière de fabrication de solutions de climatisation, de 
rafraîchissement, de chauffage, et de ventilation, en incluant la production de réfrigérants.

le groupe est reconnu pour ses nombreuses innovations en matière de contrôle de réfrigérant, pour ses 
technologies de pompes à chaleur équipées de l’inverter et pour le développement de solutions de génie 
climatique innovantes et aux performances énergétiques très élevées destinées au secteur résidentiel, tertiaire et 
industriel. Fondé à osaka au Japon en 1924, Daikin et ses filiales interviennent aujourd’hui au travers de plus de 
70 usines basées dans le monde entier et emploient 59 000 collaborateurs. les solutions Daikin sont disponibles 
dans plus de 140 pays. 


