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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 FRANCE FAIT L’ACQUISITION DU GROUPE BV 
POUR RENFORCER SON OFFRE DE SERVICES  
À DESTINATION DE L’INDUSTRIE        
Ce mercredi 10 novembre 2021, Christophe Mutz, président de Daikin France, Franck 
Buchner et Fabien Van Renterghem, co-fondateurs du Groupe BV ont finalisé l’opération 
d'acquisition de leur entreprise par Daikin France.  
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ACQUISITION  
DU GROUPE BV

De gauche à droite, Fabien Van Renterghem et Franck Buchner, co-fondateurs de Groupe BV - Christophe Mutz, président de Daikin France.
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ACQUISITION DU GROUPE BV

Cette opération s’inscrit dans une politique ambitieuse de croissance externe menée par le groupe Daikin à travers 
le monde depuis plusieurs années. Il s’agit de la première acquisition de Daikin France depuis son implantation sur le 
territoire en 1993. 

Elle vise à accompagner le déploiement de Daikin France sur le marché du service pour assurer le suivi, la maintenance 
et le SAV des équipements de production de froid pour le secteur industriel, et à développer un nouveau gisement 
d’affaires avec l’intégration d’une offre de solutions en location.  

Le projet d’acquisition prévoit l’intégration de l’ensemble des collaborateurs du Groupe BV, à savoir un effectif de 43 
personnes. 

S’APPUYER SUR UN RÉSEAU DE TECHNICIENS HAUTEMENT 
QUALIFIÉS        

Le « service » est une composante essentielle de l’activité Applied (groupes d’eau glacée) et de l’activité Réfrigération 
de Daikin. En tant que fabricant de solutions conçues sur-mesure pour répondre à un cahier des charges spécifiques 
de l’industrie, Daikin a la responsabilité du bon fonctionnement de ses équipements pour garantir la continuité de la 
production des utilisateurs.  

« Initialement, nous avions fait le choix d’opérer par croissance organique pour compléter nos effectifs de techniciens 
en propre. Nos objectifs en matière d’offre de services de maintenance dans l’industrie sont très élevés. Pour nous 
donner les moyens de nos ambitions, nous avions donc besoin d’enrichir rapidement nos compétences sur ce pôle, 
et avons donc fait le choix de nous appuyer sur de nouvelles forces-vives expertes en la matière, et sur de nouvelles 
méthodes qui ont fait leur preuve au sein du Groupe BV. Nous nous réjouissons de l’intégration des équipes de la société 
au sein de notre organisation », explique Christophe Mutz, président de Daikin France.  

« L’organisation de notre société se rapproche du modèle familial dans le sens où nous sommes une entreprise à taille 
humaine, très proches les uns des autres, et particulièrement sensibles à la pérennité de nos activités et à la valorisation 
des compétences de nos collaborateurs. Le projet porté par Daikin France nous a conforté dans nos positions et offert 
toutes les garanties attendues », détaille Franck Buchner, co-fondateur du Groupe BV.  

  

 

« Intégrer Daikin France constitue une forte stimulation professionnelle, plaçant notre entreprise dans une perspective 
d’évolution notable. Nous sommes fiers qu’un groupe tel que Daikin se soit montré aussi intéressé par les compétences 
techniques pointues de nos équipes. Nous nous hâtons de mutualiser nos savoir-faire au service de nos clients. C’est 
une nouvelle page qui se tourne dans l’histoire de notre entreprise », ajoute Fabien Van Renterghem, co-fondateur du 
Groupe BV.
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ACQUISITION DU GROUPE BV
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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 un chiffre d’affaires de 580 millions d’euros 
sur l’exercice fiscal 2020/2021 et compte un effectif de 520 collaborateurs. 

UNE ACTIVITÉ QUI COUVRE L’ENSEMBLE DES HAUTS-DE-FRANCE          

Le Groupe BV, fondé en 2009 par deux associés Franck Buchner et Fabien Van Renterghem, se compose de deux entités : 
BV Froid et BV Services. 

Depuis sa création, la société est spécialisée dans l’étude, la mise en service, la maintenance et le dépannage de groupes 
froid destinés à l’industrie et couvre l’ensemble des Hauts-de-France au travers de ses 2 agences basées dans l’Oise et la 
Somme. 

Le Groupe BV a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros au cours de la dernière année fiscale, qui s'est achevée 
le 31 mars 2021.

Franck Buchner et Fabien Van Renterghem continuent d’accompagner le développement de leur entreprise qui 
conserva son nom et ses implantations géographiques.   


