
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 o�re tous les atouts du VRV dans un encombrement 
particulièrement réduit.

Avec une profondeur  et  une  largeur  de  gamme  inégalée , 
AIKIN p opose  une nouvelle unité intérieure : le 

gainable extra plat avec encore un recor d battu,  le 

niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
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DAIKIN rachète la société ZANottI, leader 
mondial dans le domaine des unités de 
réfrigération à usage commercial    
le groupe DAIKIN, acteur majeur sur le marché mondial du génie climatique,  
par l’intermédiaire de sa filiale européenne DAIKIN europe, annonce l’acquisition de la 
société italienne Zanotti spA, spécialisée dans la fabrication de groupes  de réfrigération.

l’acquisition de la société Zanotti par le groupe DAIKIN porte sur la totalité des 
actions détenues par les hauts dirigeants du fabricant italien, pour un montant de 
98 millions d’euros. 

la transaction est prévue pour fin juin 2016 et s’achèvera à l’issue de l’ensemble des 
formalités financières et administratives légales. 

lA réFrIgérAtIoN : UN MArché PorteUr  

le marché mondial des solutions de réfrigération à usage commercial représente chaque 
année 4 mille milliards de yens. Au total, les ventes en europe ont dépassé les 6,5 milliards d’ 
(800 millards de yens), se positionnant en seconde place derrière l’Amérique du Nord. 

Avec la multiplication du nombre de marques indépendantes et les inquiétudes 
grandissantes liées à la sécurité alimentaire en europe, le contrôle de la qualité implique la 
généralisation de solutions de réfrigération et de congélation dans le domaine du stockage 
des produits alimentaires agricoles ou transformés et du transport en conteneur, et ce dans 
chaque étape du processus de la chaîne du froid, jusqu’à la vente. 

comme le développement de la majeure partie du commerce alimentaire passe  de grands 
magasins à de plus petits détaillants urbains, la demande s’annonce stable et permettra de 
développer de nouvelles ventes avec notamment le remplacement d’équipement n’étant 
plus adaptés. 

sur  ce marché en évolution constante, le besoin de se tourner vers des fabricants capables 
de proposer une large gamme de solutions complètes en matière de chaîne du froid avec 
des systèmes personnalisés aux attentes de chaque magasin est de plus en plus prégnant. 
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DAIKIN rAchète lA socIété ZANottI

DAIKIN reNForce sA PréseNce et soN oFFre  
sUr le MArché De lA réFrIgérAtIoN   
le rachat de l’entreprise Zanotti permettra au groupe DAIKIN de poursuivre le développement de son activité sur ce 
marché porteur des solutions de réfrigération à usage commercial en europe, en parallèle de son activité principale 
représentée par la fabrication de solutions de chauffage et de rafraîchissement, ayant contribué à la construction de sa 
notoriété mondiale.

les européens, très sensibles à la protection de l’environnement, ont mis en place une réglementation stricte 
concernant les consommations énergétiques des unités de réfrigération. elles s’inscrivent  dans la même ligne que celle 
concernant les solutions de chauffage et de rafraîchissement. 

DAIKIN, novateur sur un certain nombre de technologies éco-énergétiques en matière d’offres de solutions de génie 
climatique, a la volonté d’investir ce terrain d’avenir pour le développement de nouvelles unités de réfrigération 
énergétiquement performantes. 

en matière d’unités de réfrigération, DAIKIN proposait déjà des systèmes offrant  la fourniture de chauffage/ de 
rafraîchissement, de froid positif et négatif ), à destination de commerces au Japon et en europe.  en parallèle, le groupe 
propose aussi  dans son catalogue des solutions de réfrigération, comme des systèmes de contrôle de la dépense 
d’énergie, des conteneurs maritimes réfrigérés, et des climatiseurs pour le stockage de produits alimentaires. 

DAIKIN proposera désormais une large gamme de solutions diversifiées, destinées à répondre à tous les besoins de la 
chaîne du froid sur le marché européen de l’équipement en matière de réfrigération moyenne et basse température. 

A plus long terme, après un premier développement en europe, le groupe DAIKIN entend élargir cette activité aux 
marchés asiatiques et américains, où une croissance significative du marché est annoncée. 

ZANottI, UN FABrIcANt De reNoM sUr le MArché eUroPéeN   

Majoritairement présent sur le continent européen, la société Zanotti a développé une large gamme de solutions 
dédiées à la chaîne du froid, de la production jusqu’au transport alimentaire au détail. 

Zanotti dispose de plusieurs sites de fabrication en europe, notamment en Italie, grande Bretagne, espagne, Allemagne 
et ailleurs dans le monde, notamment aux etats Unis, en russie, en Arabie saoudite, etc.

la force de ce maillage géographique a permis à la société italienne de répondre plus rapidement et plus efficacement 
aux besoins différenciés de ses clients et de maintenir des tarifs logistiques très compétitifs. 

la société emploie 539 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros en 2015. 

A PROPOS DE DAIKIN EUROPE N.V.

Daikin europe NV, filiale du groupe Daikin Industries limited, est un important producteur européen de pompes 
à chaleur air/air, de pompes à chaleur air/eau, de chaudières à condensation, de solutions de réfrigération, de 
groupes d’eau glacée et de purification de l’air pour les marchés du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie.

elle emploie 5.500 collaborateurs dans toute l’europe et possède des usines implantées en Belgique, en 
république tchèque, en Allemagne, en Italie, en turquie et au royaume-Uni.

Avec plus de 90 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de technologies novatrices de chauffage et 
de refroidissement, le groupe DAIKIN est devenu un leader sur le marché mondial du génie climatique. 


