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DAIKIN INDUSTRIES Ltd. S’IMPLANTE EN
NOUVELLE ZELANDE ET ACCELERE SON EXPANSION
COMMERCIALE EN ASIE ET EN OCEANIE
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l’Asie et une accélération de la migration vers
les zones urbaines (particulièrement à Auckland), la demande de construction de bâtiments
s’accroît fortement, laissant augurer des perspectives de croissance importante sur le marché
du génie climatique.
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De surcroît, la Nouvelle-Zélande fait figure de modèle en matière de politique de préservation
de l’environnement. Le taux d’équipements fonctionnant aux énergies1renouvelables est
supérieur à 80 %. Ainsi, les solutions éco-énergétiques sont largement encouragées dans
le pays. Grâce à une offre unique de systèmes très performants pour un usage commercial,
résidentiel et tertiaire, Daikin répond d’ores et déjà aux besoins de ce marché.
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La nouvelle filiale néo-zélandaise de Daikin entend être proactive pour anticiper les besoins du
marché et ainsi pouvoir tirer son épingle du jeu. Ce projet de développement s’inscrit dans le
plan stratégique du Groupe baptisé « Fusion 20 » qui fixe pour objectif majeur une poursuite de
croissance des activités de Daikin dans le sud-est du globe.
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