
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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JOYEUX ANNIVERSAIRE 
DAIKIN FRANCE !

LES 25 ANS DE LA FILIALE FRANÇAISE,  
FIL CONDUCTEUR D’UNE KYRIELLE D’ANIMATIONS   
C’est en 1993 que la direction européenne du groupe Daikin Industries, basée à Ostende 
(Belgique) prenait la décision d’installer une filiale commerciale sur le territoire français.

Depuis, Daikin s’est fortement développé en France, imposant le groupe comme un acteur 
incontournable sur ses différents marchés : climatisation, chauffage, réfrigération et eau glacée. 

Aujourd’hui, Daikin France compte 450 collaborateurs et un réseau de clients et partenaires qui 
ne cesse d’augmenter au fil des années.  

Pour célébrer ses 25 années de succès et partager cet anniversaire avec ses différents publics, 
Daikin France a mis en place une série d’animations originales ayant pour fil conducteur le 
nombre « 25 » ou le thème chaud/froid. 
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Toutes les actualistés  
Daikin sur notre site : 
www.fpa.fr 
Accès libre
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ANNIVERSAIRE DAIKIN FRANCE

TOP DEFI :  
LES COLLABORATEURS DE 
DAIKIN FRANCE SONT MIS  
À L’ESSAI DU PALET !    
Le 14 décembre prochain, 25 collaborateurs de Daikin 
France affronteront des légendes de l’équipe de France 
de Hockey-sur-Glace à l’AREN’Ice de Cergy (centre 
d’entraînement de l’équipe de France). 

Ces 25 collaborateurs, sélectionnés par tirage au sort 
parmi toutes les inscriptions déjà reçues, débuteront le 
match avec 25 points d’avance !

Dans le cadre de ce challenge, les règles ont été adaptées 
pour ce public de « non avertis », interdisant par exemple 
les contacts physiques. 

Cette initiative intervient dans le cadre du contrat de 
sponsoring engagé entre Daikin France et l’équipe de 
France de Hockey-sur-Glace. 

QUIZZ  
TOP CHAUD / TOP FROID    
Daikin France a lancé un défi « culture pro » à ses clients 
installateurs !  

Afin de tester et parfaire leurs connaissances 
professionnelles sur la thématique du confort thermique, 
un grand quizz a été organisé du 25 mai au 25 juin 
derniers auprès de 3 500 installateurs.  

Le plus émérite a remporté 1 voyage d’une semaine à 
Miami. 

CONCOURS TOP PHOTO     
Les clients installateurs du réseau Expert Confort Habitat 
de Daikin ont récemment reçu une invitation à participer 
au challenge « Top photo ». 

Le principe est simple. Du 25 septembre au 25 novembre 
2018, ils ont la possibilité de poster 2 à 3 photos de 
l’installation dont ils sont le plus fier, sur le site créé pour 
l’occasion : www.top25ans.daikin.fr

Un jury de 5 personnes - composé d’un architecte, un 
ingénieur, un spécialiste couleurs et tendances, un 
photographe, et un styliste - désignera 25 vainqueurs 
de ce challenge, selon plusieurs critères tels que la 
pertinence de l’intégration de l’installation et son aspect 
esthétique ! 

Parmi les 25 lots à remporter : un séjour exceptionnel 
d’une semaine à Dubaï à l’hôtel Nikki Beach, un week-
end « roof top » à Barcelone et des vidéoprojecteurs et 
imprimantes photo portables !

TOP SOIREE      
Pour souffler ses 25 bougies, entouré de ses 450 
collaborateurs, Daikin France a vu les choses en grand ! 

Le 21 septembre dernier, une soirée évènementielle a 
été organisée au cœur de la capitale française, dans la 
prestigieuse salle Wagram située à quelques encablures 
de l’arc de Triomphe. La direction européenne a répondu 
présente à l’invitation de la direction française. 

Au cours d’une plénière baptisée « Tous Daikin », 
plusieurs collaborateurs sont venus raconter leur 
parcours chez Daikin, qu’ils soient entrés dans la société il 
y a 25 ou il y a moins d’un an !

A l’issue de cette plénière, un grand clapping à la fois 
symbolique et émouvant a réuni l’assemblée dans un 
même élan de fierté.  

La présence de magiciens, déambulant de tables en 
tables pendant le dîner, a apporté une touche de 
fantaisie. La fête s’est clôturée au petit matin après une 
soirée dansante animée par un groupe live suivi d’un DJ.
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ANNIVERSAIRE DAIKIN FRANCE

ORGANISATION D’UNE TOP JOURNÉE     
Dans son plan d’actions « anniversaire », Daikin France a bien évidemment voulu partager cet évènement avec ses clients 
particuliers. 

Du 11 octobre au 10 novembre 2018, tous les particuliers équipés d’une solution de confort Daikin pourront participer 
à ce concours qui leur est destiné.

Pour ce faire, ils devront se connecter sur le site www.top-anniv-daikin.com et répondre correctement à 3 questions qui 
seront posées.

Un gagnant, tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses, aura la chance de décrocher un cadeau d’une valeur de 
5 000 € pour partir à la découverte du lieu le mieux tempéré de la planète. Des surprises sont à prévoir ! 

En célébrant ses 25 ans d’existence sur le territoire français, Daikin a souhaité marquer les esprits par des initiatives 
originales et ludiques. Elles ont été lancées spécifiquement pour remercier les collaborateurs en interne, les clients 
installateurs et les particuliers pour leur confiance et leur fidélité à la marque depuis tant d’années.
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ANNIVERSAIRE DAIKIN FRANCE

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 12 agences commerciales, de 4 antennes locales, de 
5 plateformes techniques et de formations et d’un important pôle logistique.

Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2017/mars 2018 un 
chiffre d’affaires de près de 350 millions d’euros et compte un effectif de 450 personnes.


