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> 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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DAIKIN RENOUVELLE SON PARTENARIAT  
AVEC LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY  
SUR GLACE POUR 4 ANS   
C’est en 2009 que se nouait le 1er partenariat entre le groupe Daikin et la Fédération 
Française de Hockey sur Glace (FFHG) : un choix cohérent de pratique sportive collective 
que Daikin avait à cœur de soutenir pour toutes les valeurs que le hockey-sur-glace 
véhicule, proches de celles de la philosophie du groupe et à une période où Daikin 
décidait de se lancer sur le marché de la réfrigération. 

Depuis, la magie de la glace n’a cessé d’opérer puisqu’en 2020 ce partenariat célébrait  
son 12e anniversaire, et qu’une nouvelle « prolongation » vient d’être signée pour 4 ans.  
Tout au long de ce partenariat, Daikin France n’a pu que constater tout l’engouement 
que ce sport a suscité auprès de nombreux collaborateurs de Daikin France, également 
partagé avec ses clients. 

Par solidarité et pour encourager encore davantage la pratique de cette discipline 
en France, le groupe a décidé la création du « Daikin Ice Club » pour participer 
matériellement à l’équipement de jeunes sportifs.
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UN PARTENARIAT GAGNANT / GAGNANT   
Le hockey-sur-glace poursuit sa démocratisation en France, bien que cette pratique nécessite des infrastructures et 
matériels plus complexes et coûteux comparativement à d’autres sports collectifs. 

Daikin s’est fixé pour mission d’aider la FFHG à accompagner l’émergence de cette pratique sur le territoire national,  
en commençant par l’adhésion de ses propres collaborateurs et de ses clients afin d’ancrer le hockey-sur-glace dans  
sa culture d’entreprise. 

Depuis 12 ans, les nombreuses initiatives lancées par Daikin France, avec le soutien de la FFHG ou de l’Equipe de France, 
ont permis de générer un réel enthousiasme des salariés et des clients du Groupe, voire même une nouvelle passion 
sportive, notamment au travers de :

 L’organisation de séances découvertes de hockey-sur-glace dans des patinoires en France entière avec un encadrant 
de la FFHG,

 Des places VIP lors de rencontres de l’Equipe de France, etc.

Les termes du partenariat autorisent Daikin à apposer son logo sur tous les 
supports de communication de la fédération, sur des tickets de rencontres, 
sur les maillots officiels, les shorts des joueurs, etc.  

La reconduction du contrat permet aujourd’hui à Daikin de proposer la 
gratuité de la licence pour la première année d’adhésion d’un collaborateur 
du Groupe ou d’un membre de sa famille. 

Galvanisé par le succès de ce partenariat depuis plus d’une décennie, Daikin 
France a souhaité aller plus loin au travers d’une action solidaire, laquelle 
fait l’objet d’une première expérimentation en 2021. 

« DAIKIN ICE CLUB », INITIATIVE EMPREINTE DE SOLIDARITÉ   
Proche des étudiants au travers d’une politique volontariste en matière de formation des jeunes aux métiers du 
génie climatique, Daikin a souhaité décliner cet engagement jusque dans ses actions de soutien en faveur de la 
démocratisation du hockey-sur-glace.

Celui-ci s’est concrétisé par la création du « Daikin Ice Club », à travers lequel le groupe s’engage à offrir le matériel 
et les équipements utiles à la pratique de ce sport auprès de la section jeunes de clubs de hockey. Cette opération 
de solidarité, lancée depuis l’entame de la saison 2020-2021, débutera par une phase de tests auprès de 3 villes : 
Montpellier, Nantes et Dijon.

La dotation comprenant des palets, des cibles but, des plots, des sacs de rangement, des chasubles et autres matériels, 
sera remise localement par chaque agence régionale de Daikin.  

Cette initiative a vocation à se développer auprès d’autres clubs au cours de prochaines saisons, et permettra en 
parallèle à chaque agence Daikin de participer plus activement à la vie économique et sportive de sa région. Il est 
d’ailleurs prévu que des évènements régionaux soient organisés lors de chaque dotation, réunissant l’ensemble des 
acteurs de la vie locale et sportive aux côtés de Daikin et à la condition que le contexte sanitaire le permette. 
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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.


