
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, 
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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Nouveaux locaux  
de l’agence Paris Est  
de DAIKIN

Des bureaux flambants neufs pour accueillir les nouveaux 
locaux de l’agence Paris Est de DAIKIN  
Le mois dernier, les collaborateurs DAIKIN de l’agence de Paris Est ont investi leurs nouveaux 
bureaux situés au 7 quai Gabriel Péri à Joinville le Pont (94). 

Historiquement implantée à Nogent sur Marne depuis sa création en 2001, l’agence de Paris 
Est a souhaité déménager ses locaux sur la commune de Joinville le Pont dans l’optique de 
favoriser trois composants essentiels à sa philosophie d’entreprise :

 En matière de politique RH : faire bénéficier à ses collaborateurs d’espaces de travail plus 
confortables grâce à un aménagement optimisé et chaleureux et d’outils technologiques plus 
performants, propices à une meilleure qualité de vie au travail. 

 En matière d’offre de service : proposer aux clients et prospects de l’agence un cadre de 
travail plus convivial.

 En matière de démonstration technologique : les nouveaux bureaux de l’agence de Paris 
Est sont équipés des toutes dernières solutions à détente directe (VRV) de 4e génération et à 
récupération d’énergie pour fournir presque gratuitement les besoins en eau chaude sanitaire 
des locaux. Le système est piloté sur place et à distance par les deux plus récents outils de 
gestion et de contrôle des équipements de génie climatique/d’éclairage lancés par le groupe 
DAIKIN : I-Touch Manager et I-Net VRV Cloud. 
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NOUVEAUX LOCAUX DE L’AGENCE PARIS EST DE DAIKIN

L’agence qui s’étend sur une surface de 421 m² est idéalement située en bord de Marne.

D’importants travaux de rénovation ont été menés afin d’aménager 24 bureaux, répartis sur un open space en U mais 
également 2 salles de réunion, un espace accueil et un espace détente. Cette configuration a permis d’intégrer une 
partie des solutions DAIKIN destinées au marché du résidentiel et du tertiaire.

Dirigée par Laurent BROSSARD, elle accueille une équipe de 20 collaborateurs composée principalement de 
prescripteurs, de techniciens et de commerciaux ; chacun étant spécialisé par technologies ou par secteur d’activités 
visés par DAIKIN.

« Nous étions à la recherche de nouveaux bureaux dont les caractéristiques nous permettent de répondre à un certain 
nombre d’exigences en matière d’amélioration  de l’environnement de travail tant pour nos collaborateurs que nos 
clients. En parallèle, il était indispensable que ces locaux soient nus afin que nous puissions y installer nos propres 
solutions de génie climatique pour faire de ce bâtiment une véritable vitrine technologique des innovations que 
nous sommes capables de proposer à des clients. Quelle meilleure référence pour exposer nos nouveautés produits et 
démontrer leur performance ! », explique Laurent Brossard, Responsable de l’Agence Paris Est et des DOM.  

A PROPOS DE DAIKIN France : 

Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation 
et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du 
résidentiel, du tertiaire et de l’industrie. 

La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92). 

Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. 

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

Dirigé par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2015/mars 2016 un 
chiffre d’affaires de près de 325 millions d’euros et compte un effectif de 390 personnes.


