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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

ACQUISITION
DE DINAIR
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

Le groupe
Daikin acquiert Dinair,
DAIKIN, le créateur de la technologieVRV, mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
fabricant
suédois de filtres à air
innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement

Daikin Industries
Ltd. annonce
l’acquisition de Dinair AB - société suédoise spécialisée dans
particulièrement
réduit.
la fabrication de filtres à air - par AAF (American Air Filter Company Inc), filiale du groupe
Avec une
et une largeur de gamme inégalée,
Daikin intervenant
surprofondeur
ce marché.
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le

Cette acquisition
a étéextra
réalisée
travers
AAF-Lufttechnik
GmbH,
gainable
plat àavec
encore
un record battu,
le société commerciale du
groupe AAF basée
Allemagne.
niveauen
sonore
le plus faible du marché 29dB(A).
Dinair fabrique et commercialise des filtres à air destinés à l’équipement de pompes à
chaleur/ climatiseurs sur le marché du résidentiel et du tertiaire.
Les solutions de Dinair sont commercialisées principalement sur le marché nord européen
> photos sur demande
et plus particulièrement en Suède
- où est situé son siège social - ainsi qu’en Norvège et en
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1 et en Lettonie.
Finlande. Dinair dispose également d’unités de production en Finlande
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L’EUROPE : UN MARCHÉ PROMETTEUR
Le marché européen du filtre à air se classe juste derrière celui des États-Unis. En Europe, les pays d’Europe du Nord et
l’Allemagne représentent plus de 30 % de ce marché.
Outre les industries automobiles et pharmaceutiques, la région abrite une industrie florissante dans le domaine des
hautes technologies, et répond à une demande accrue de solutions à forte valeur ajoutée, telles que les filtres à air.
Avec des réglementations strictes en matière de qualité de l’air intérieur des logements, des bâtiments commerciaux et
des sites industriels pour lutter contre la problématique de pollution intérieure, le marché européen représente un fort
potentiel de développement.

DEVENIR NUMÉRO 1 MONDIAL SUR LE MARCHÉ DU FILTRE À AIR
En avril 2016, Daikin avait acquis Flanders, une société américaine également spécialisée dans la fabrication de
filtres de haute qualité adaptés aux produits destinés à l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Devenu le premier
constructeur aux États-Unis, marché le plus important au monde, DAIKIN cherche aujourd’hui à consolider ses
fondations dans le but de se hisser à la première place du marché mondial.
Avant le rachat de Dinair, les activités de DAIKIN dans le domaine de la filtration à air se limitaient à l’Europe du Sud et
notamment à la France et l’Espagne. Grâce à cette acquisition, Daikin peut désormais s’appuyer sur le réseau de vente et
les bases de production et de service après-vente de Dinair pour lancer son développement commercial sur cette zone
géographique. A cette politique de conquête s’ajoute la contribution du groupe à l’amélioration de la qualité de l’air
intérieur au moyen de nouvelles technologies toujours plus efficaces, participant de fait à la réduction de l’impact sur
l’environnement.
En s’appuyant sur les forces de ses filiales AAF et Nippon Muki Co, complétées désormais de celles de la société Dinair
et de son maillage géographique ouvrant de nouvelles perspectives de développement, le groupe DAIKIN étend
solidement ses activités de production de filtres à air dans le monde entier.

A PROPOS DU GROUPE DAIKIN
Daikin Industries Ltd est le premier acteur mondial en matière de fabrication de solutions de climatisation, de
rafraîchissement, de chauffage, et de ventilation, en incluant la production de réfrigérants.
Le groupe est reconnu pour ses nombreuses innovations en matière de contrôle de réfrigérant, pour ses
technologies de pompes à chaleur équipées de l’Inverter et pour le développement de solutions de génie
climatique innovantes et aux performances énergétiques très élevées destinées au secteur résidentiel, tertiaire
et industriel. Fondé à Osaka au Japon en 1924, Daikin et ses filiales interviennent aujourd’hui au travers de plus
de 70 usines basées dans le monde entier et emploie 59 000 collaborateurs. Les solutions Daikin sont disponibles
dans plus de 140 pays.
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