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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 ÉTEND SON PARTENARIAT AVEC LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE 
ET DEVIENT PARTENAIRE PRINCIPAL DE L’EQUIPE DE 
FRANCE FÉMININE.       
Déjà partenaire de la Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG) et de l’Equipe de 
France masculine depuis plus de 10 ans, Daikin France élargit son partenariat à l’Equipe 
de France féminine pour une durée de 3 ans.
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HOCKEY-SUR-GLACE FÉMININ
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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. 

SOUTENIR LA PRATIQUE FÉMININE DU HOCKEY-SUR-GLACE      

Cet élargissement du partenariat est motivé par la volonté de soutenir 
une pratique où l’intégration de la femme a été pionnière. Il s’agit en 
effet d’une des rares pratiques sportives à avoir ouvert un pôle féminin 
avant même la création du pôle masculin.

Cet engagement s’inscrit également dans la volonté de Daikin France 
de renforcer ses actions en direction des femmes. Daikin France 
intervient dans un domaine d’activité qui souffre d’un manque de main 
d’œuvre et où la féminisation des emplois techniques notamment reste 
un challenge à relever.  

Si le contrat actuel porte, pour l’instant, uniquement sur le sponsoring 
de la section féminine, Daikin France n’exclue pas d’engager d’autres 
actions plus larges au cours des prochaines années.

2 200 LICENCIÉES EN FRANCE L’AN PASSÉ    

Sur le plan de l’égalité homme/femme, le Hockey-sur-Glace affiche de réelles longueurs d’avance ! Non seulement les 
licenciés garçons et filles peuvent jouer ensemble dans toutes les catégories de jeunes, mais le hockey sur glace est 
aussi une discipline où des femmes sont amenées à arbitrer des matchs masculins, ce qui est encore assez rare dans le 
haut niveau.

Sur la saison 2020/2021, la fédération de Hockey-sur-Glace comptabilisait 2 200 licenciées et les Françaises figuraient 
au 12e rang du classement IIHF 2020, poursuivant une progression constante. La saison 2021/2022 promet d’offrir un 
très beau spectacle pour la pratique féminine de Hockey-sur-Glace, en raison de l’organisation de grands évènements 
internationaux tels que le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) en novembre 2021 en Suède et les Championnats 
du Monde en mars 2022 à Angers dans la nouvelle patinoire. 

Au travers de l’extension de son partenariat auprès de la section féminine, Daikin prouve à nouveau son attachement 
à la Fédération Française de Hockey-sur-Glace, laquelle véhicule des valeurs qui résonnent auprès de tous les 
collaborateurs de Daikin France. Le groupe s’était engagé aux côtés de la FFHG en début d’année pour encourager les 
jeunes à y adhérer, notamment au travers de l’opération  Daikin Ice Club qui offre du matériel et des équipements à des 
sections jeunes de clubs de hockey à travers toute la France. 
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