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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

INVESTISSEMENTS DAIKIN
EN REPUPLIQUE TCHÈQUE
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN, le créateur de la technologieVRV, mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.

DAIKIN EUROPE ÉTEND LES CAPACITÉS DE PRODUCTION
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
DE SES USINES
DE FABRICATION
DE POMPES
À CHALEUR
DAIKIN propose
une nouvelle unité intérieure
: le
gainable extra plat avec encore un record battu, le
IMPLANTÉES
EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
Daikin Europe N.V. vient d’annoncer un nouveau plan d’investissement de 50 millions
d’euros alloué à son usine de production de pompes à chaleur résidentielles de Brno, en
République Tchèque.
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répondre à la forte demande d’équipements de chauffage durables,1et contribuer à la
transition énergétique de l’Europe.
Points essentiels :
Un investissement de 50 millions d’euros
La multiplication par 5 de la capacité de production d’ici 2025
La creation d’au-moins 500 nouveaux postes dans la region de Brno, d’ici 2025
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INVESTISSEMENTS DAIKIN EN REPUPLIQUE TCHÈQUE

PROCHE DE SON MARCHÉ
L'investissement concédé en République tchèque portera sur la construction d'un bâtiment de production supplémentaire
et la création de nouvelles lignes de fabrication. Celui-ci vient s’ajouter à des investissements antérieurs visant le
déploiement des usines de production de Daikin en Europe, concernant notamment les sites implantés en Belgique et en
Allemagne, ainsi qu’une nouvelle usine en Pologne d’ici 2024.
« Nous nous sommes toujours attachés à développer et à produire nos produits à proximité des marches que nous servons »,
indique Patrick Crombez, General Manager Daikin Europe Heating and Renewables. « Aujourd’hui, nos pompes à chaleur
hydroniques vendues en Europe sont intégralement conçues et fabriqués sur le continent ».

SPÉCIALISTE DES POMPES À CHALEUR
Daikin Europe a massivement investi en Recherche & Développement sur la technologie pompe à chaleur au cours de ces
vingt dernières années. La gamme Daikin Altherma, lancée en 2006, est rapidement devenue une référence sur le marché
du chauffage. Depuis, Daikin a développé une large gamme de pompes à chaleur, offrant des solutions pour presque
toutes les applications.
« En tant qu’unique fabricant à produire l’ensemble de ses composants pour ses équipements de chauffage, de génie climatique
et de réfrigération, Daikin n’a eu de cesse de faire progresser la technologie de la pompe à chaleur au cours de ses 100 années
d’existance. L’urgence de la décarbonation nous donne l’opportunité de tirer parti de notre savoir-faire technologique et de notre
longue expérience pour généraliser l’utilisation de systèmes plus vertueux au détriment des équipements fonctionnant aux
énergies fossiles », précise Hideki Hara, président de Daikin Device Czech Republic.

UN GROUPE EN FORT DÉVELOPPEMENT
Ces différents investissements témoignent des fortes ambitions de croissance de Daikin Europe, qui s'accompagneront
d’une rapide croissance de ses effectifs. Aujourd'hui, l'entreprise compte déjà plus de 12 000 employés à travers toute
l’Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Pour atteindre les objectifs de son plan stratégique “Fusion 25“,
l'entreprise envisage de recruter 5 000 personnes supplémentaires d'ici 2025.
« Daikin Europe s’est construit une solide réputation à travers le temps et est devenu un employeur attractif, permis grâce à un
management bienveillant, centré sur l’épanouissement de ses collaborateurs. Cela nous rend confiant sur le fait de trouver des
techniciens expérimentés pour atteindre nos objectifs de développement, bien qu’évoluant sur un marché en pénurie de main
d’oeuvre » détaille Hilde Goossens, General Manager HR & General Affairs EMEA.
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DAIKIN EUROPE N.V.
Daikin Europe est une filiale de Daikin Industries Ltd. C’est le leader 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 compte plus de 12 000 employés
dans plus de 59 filiales consolidées. Il 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 sa production lancée en Europe en 1973.
Pour en savoir plus, visitez www.daikin.eu et www.daikin.com

A PROPOS DE DAIKIN INDUSTRIES LTD ET DAIKIN FRANCE
Daikin Industries Ltd basé 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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