
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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DAIKIN EUROPE INVESTIT 300 MILLIONS D’EUROS DANS LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE USINE DE POMPES À 
CHALEUR EN POLOGNE
Bruxelles, le 7 juillet 2022 - Daikin Europe N.V. a annoncé qu’elle allait investir 300 millions 
d’euros dans la construction d’une nouvelle usine de fabrication à Łódź, en Pologne. 

Il s’agira du premier site de production Daikin implanté en Pologne, destiné à fabriquer 
des pompes à chaleur résidentielles dès juillet 2024. Cette production complètera celle des 
usines déjà présentes en Europe : en Belgique, en République Tchèque et en Allemagne. 

Cet investissement s’ajoute à celui des 840 millions d’euros initialement annoncé dans le 
plan stratégique FUSION 25 de Daikin Europe, ainsi qu’à de nouveaux investissements 
consacrés aux usines existantes, représentant plus de 1,2 milliard d’euros investis d’ici 2025.
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DAIKIN EUROPE N.V.

LA POMPE À CHALEUR, TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE À FORT 
POTENTIEL EN EUROPE                

Le plan stratégique FUSION 25 place l’Europe comme un territoire prioritaire en termes de généralisation de la technologie 
pompe à chaleur pour les équipements de chauffage. 

Toshitaka Tsubouchi, président de Daikin Europe déclare : « En tant qu’acteur majeur sur le marché européen de la pompe 
à chaleur, Daikin s’est fixé comme objectif de participer activement au remplacement des équipements de chauffage à 
énergies fossiles en généralisant les installations de pompes à chaleur. Dans cette perspective, nous déployons nos capacités 
de Recherche & Développement pour la conception de nouvelles solutions et services associés, ainsi que nos capacités 
industrielles pour accélérer la production de pompes à chaleur en Europe. C’est dans ce cadre que nous avons pris la décision 
d’ouvrir une nouvelle usine en Pologne. Ce site disposera de la plus grande capacité de production de pompes à chaleur du 
groupe Daikin Europe. Avec cet investissement, nous ambitionnons de gagner de nouvelles parts de marché dans l’ensemble 
des pays européens ».

Hiromitsu Iwasaki, vice-président de Daikin Europe ajoute : « La décision d’ouvrir cette toute nouvelle usine en Pologne 
traduit la volonté de notre Groupe de répondre à l’accélération de la demande européenne et d’ouvrir de nouveaux postes sur 
un marché favorable. La Pologne compte un grand nombre de travailleurs qualifiés.  Notre nouvelle usine emploiera 1 000 
collaborateurs d’ici 2025. Nos efforts conjugués nous permettront de produire 4 fois le volume actuel d’ici 2025, et de créer un 
système de production à l’offre stable sur un marché qui enregistre une croissance rapide. Cette initiative confirme aussi notre 
stratégie de proximité afin que toutes nos solutions vendues en Europe soient développées et fabriquées en Europe ».

Au cours de ces dix dernières années, le marché européen de la pompe à chaleur a connu une forte croissance, 
dépassant le million d’unités vendues en 2021. Patrick Crombez, directeur général de Daikin Europe Heating and 
Renewables affirme : « Avec le Pacte vert de l’UE (ou Green Deal), les dirigeants européens ont tracé un parcours clair que 
l’Europe doit emprunter pour devenir un continent neutre en carbone à l’horizon 2050. La nouvelle stratégie européenne 
« Fit for 55 » ainsi que le récent plan « REPowerEU » visent l’accélération des actions pour réduire les émissions générées par 
les énergies fossiles en Europe et la dépendance du continent à ces sources d’énergie. Les pompes à chaleur jouent un rôle 
de premier plan dans l’atteinte de ces objectifs. Nous nous attendons à ce qu’elles soient donc largement adoptées dans les 
années à venir. D’ici 2025, au moins 3 millions de pompe à chaleur devraient être installées chaque année, ce qui représente 
un taux de croissance annuel d’environ 30 % ».
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DAIKIN INDUSTRIES LTD.

Daikin Industries Ltd., dont le siège social se trouve à Osaka, au Japon, emploie environ 89 000 personnes à travers 
le monde, et a enregistré un chiffre d’affaires de 23,7 milliards d’euros en 2021 (exercice fiscal du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022). 

L’entreprise est le leader international des pompes à chaleur ainsi que des systèmes de climatisation et de filtration 
de l’air. Daikin Industries Ltd. est le seul fabricant de systèmes de climatisation au monde à développer et à produire 
tous les composants importants comme les réfrigérants, les compresseurs et les pièces électroniques en interne.

DAIKIN EUROPE N.V.

Daikin Europe N.V, filiale du Groupe Daikin Industries Ltd, est un acteur majeur du marché des technologies de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation, de purification de l’air et de réfrigération. L’entreprise conçoit, fabrique 
et commercialise un large portefeuille d’équipements, ainsi que des solutions sur mesure pour des applications 
résidentielles, commerciales et industrielles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 

À ce jour, Daikin Europe N.V. compte plus de 12 000 employés dans plus de 65 sites. La société dispose de grands 
sites de production en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie, en Autriche et au 
Royaume-Uni.

Le siège du groupe Daikin Europe se situe à Ostende, en Belgique. L’entreprise a été fondée en 1972 et la production 
lancée en 1973.

DAIKIN FRANCE

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 compte un effectif de 562 collaborateurs.


