
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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PLATEFORME 
LOGISTIQUE

DAIKIN AUGMENTE SA CAPACITE LOGISTIQUE 
EN REGION POUR SOUTENIR LA DEMANDE 
CROISSANTE DE SES CLIENTS   
Le groupe Daikin, acteur majeur sur le marché du chauffage, du rafraîchissement et de la 
réfrigération, investit dans un nouvel espace de stockage en région bordelaise.

Cette décision est emblématique d’une démarche d’amélioration continue de sa politique 
de services à destination de ses clients, sur un marché de la pompe à chaleur en pleine 
explosion qui enregistre chaque année de nouveaux records. 
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PLATEFORME LOGISTIQUE

GARANTIE DE SOLUTIONS EN STOCK ET LIVRAISON EN 24-48H 
Située en région bordelaise, cette plateforme permettra à Daikin France d’atteindre une surface globale de stockage de 
près de 40 000 m². 

L’élévation des températures au cours des mois estivaux et les lignes directrices de la future règlementation 
environnementale, additionnées aux aides gouvernementales pour accélérer la transition énergétique, laissent chaque 
année entrevoir de fortes perspectives de croissance concernant l’acquisition de pompes à chaleur résidentielles. 

Jusqu’à présent, Daikin disposait d’une imposante plateforme logistique en région lyonnaise, carrefour de nombreux 
flux entre les différentes usines européennes du groupe et tous les clients installateurs, grossistes et négociants en 
France. 

Afin d’anticiper l’augmentation des commandes et, logiquement, le besoin de stocks pour satisfaire aux besoins de ses 
clients, Daikin annonce un nouvel investissement logistique important pour renforcer ses stocks en France, gagner en 
proximité et en réactivité, tout en réduisant son impact CO

2
. 

Daikin prévoit d’entreposer des unités résidentielles sur cette nouvelle plateforme offrant ainsi une forte disponibilité de 
ses solutions les plus vendues. 

Le groupe sera en mesure de s’engager sur un délai de l’ordre de 24-48h pour livrer très rapidement ses clients présents 
sur des départements où les besoins sont accrus. 
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PLATEFORME LOGISTIQUE

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.

Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l'année fiscale 2019/2020 un chiffre 
d'affaires de 548 millions d'euros au 31 mars 2020 et compte un effectif de 500 collaborateurs.
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