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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

NOMINATION
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

HIDEKI NISHIMURA,
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE DAIKIN FRANCE
> VRV II-S

Hideki Nishimura, 51 ans, vient d’être nommé à la présidence de Daikin France par la direction
européenne du Groupe basée en Belgique.
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innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
Hideki Nishimura
a intégré le groupe Daikin dès l’obtention de son diplôme universitaire en avril
particulièrement réduit.
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Philippines, où il restera jusqu’en 2008. Il se voit ensuite confier la vice-présidence de Daikin UK. De
le plusde
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2013 à 2016, il niveau
occupesonore
la fonction
vice-président
de l’entité Daikin basée en Turquie avant de
rejoindre la direction de Daikin France en qualité de vice-président.
En septembre 2022, Hideki Nishimura devient le nouveau président de Daikin France.
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photosdéjà
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collaboration ensemble pour conforter les lignes stratégiques de l’entreprise,
1 sous l’égide de
Daikin Europe. Depuis plusieurs années, le groupe s’est complètement transformé, galvanisé par
sa responsabilité environnementale et tous les challenges que cela représente. Nous travaillerons
également à renforcer notre offre de solutions de traitement d’air et de services pour répondre aux
enjeux de diversification du marché », détaille Hideki Nishimura, président de Daikin France.
Hideki Nishimura pratique le golf et aime voyager à travers l’Europe en voiture.
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HIDEKI NISHIMURA, NOUVEAU PRÉSIDENT DE DAIKIN FRANCE

A PROPOS DE DAIKIN INDUSTRIES LTD ET DAIKIN FRANCE
Daikin Industries Ltd base à Osaka au Japon emploie environ 85 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un
chiffre d’affaires d’environ 18,5 milliards d’euros au cours de l’année fiscal 2020-2021 (avril 2020 – mai 2021). Daikin
est un acteur majeur sur le marché mondial des pompes à chaleur, des systèmes de climatisation, de réfrigération
et de filtration. Le Groupe est l’unique fabricant au monde à développer et produire l’ensemble des composants de
ses solutions : réfrigérants, compresseurs, etc.
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
6 plateformes techniques et de formations et de 2 pôles logistiques.
Dirigée par Hideki NISHIMURA, Daikin Airconditioning France compte un effectif de 562 collaborateurs.
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