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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
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> 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.
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
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(69), Daikin tiendra son tout premier stand sur un salon majeur du transport, depuis
l’annonce de son introduction sur ce marché fin 2020.
Daikin profitera de cet évènement pour présenter sa première unité de réfrigération
adaptée au transport réfrigéré sous marque « Daikin », particulièrement innovante - avec
pour signature « Daikin Reveal ».

Photos à votre disposition
sur notre site www.fpa.fr
Accés libre

FP&A - Service de Presse DAIKIN France
Frédérique Pusey - Audrey Segura
66 route de Sartrouville Bât.2 - Parc des Erables - 78230 LE PECQ
Tél : 01 30 09 67 04 - Fax : 01 39 52 94 65
e-mail : audrey@fpa.fr

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE S.A.S.
Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures
Le Narval Bâtiment B - 92737 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr

DAIKIN TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ

AVANT-PREMIÈRE EUROPÉENNE
Ostende, Belgique, 4 octobre 2021 : Daikin Transport Réfrigération est une filiale du groupe Daikin Industries Ltd,
présent dans plus de 150 pays.
A travers ses 95 années d’expérience acquises sur le marché mondial du génie climatique, de la réfrigération et de la
ventilation, le groupe Daikin est reconnu pour son approche pionnière dans la conception de nouvelles technologies,
pour la qualité et la polyvalence inégalées de ses solutions intégrées.
Après l’acquisition de Zanotti en 2016, entreprise forte de plusieurs décennies d’expérience dans le froid transporté,
Daikin a révélé son ambition d’expansion en Belgique, en France, en Allemagne et aux Pays Bas afin de couvrir le
territoire européen pour y développer une offre innovante de solutions de réfrigération adaptées au monde du
transport. Le « Reveal » de Solutrans est la dernière annonce en date qui s’inscrit dans une initiative de croissance de
marché.

« Nous sommes impatients de partager plusieurs de nos nouveautés avec les professionnels du secteur
du transport à l’occasion de la prochaine édition Solutrans, l’un des plus grands salons du véhicule
industriel d’Europe. Nous avons apporté du renouveau, tout en nous appuyant sur notre savoir-faire
éprouvé en matière de chaîne du froid. Après avoir consulté nos clients et analysé les tendances de
marché et l’environnement réglementaire, nous avons développé une nouvelle plateforme qui permettra
à cette industrie et à nos clients d’engager leur voyage vers le futur » affirme Evren Akçora, Manageur
Senior au pôle Transport Réfrigération de Daikin Europe.

Le « Reveal » de Daikin Transport Refrigeration à Solutrans promet d’être le premier du secteur à bien des égards,
considérant l’adaptabilité de l’entreprise face aux défis et l’attention particulière et constante qu’elle accorde à ses
clients de la logistique de la chaîne du froid : une efficacité énergétique optimale, des sources d’énergie compatibles
(diesel, électrique, hydrogène, générée par les essieux), une gestion performante du transport de marchandises, partout
et de manière permanente, un service de maintenance réduit et, enfin, un faible coût global de possession.

« Nous avons hâte d’accompagner nos clients dans le développement de leurs stratégies visant à assurer
leur pérennité dans un contexte règlementaire et environnemental qui se durcit. Rendez-vous sur
Solutrans pour vous présenter les moyens de nos ambitions. A défaut de votre présence, vous pourrez
assister à notre « Reveal » sur notre page LinkedIn », ajoute Evren Akçora.

ACTUALITE NOMINATION
En réponse à l’ambition du Groupe Daikin d’évoluer dans le secteur du transport
réfrigéré, Daikin France vient de nommer François FERRERES au poste de Service
Manager au sein de la SBU Froid Transporté.
Fort de près de 13 ans d’expérience dans le domaine du génie climatique,
François FERRERES réfèrera à Christophe OBINO, Senior Manager de la SBU Froid
Transporté.
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DAIKIN TRANSPORT RÉFRIGÉRÉ

A PROPOS DE DAIKIN EUROPE N.V.
Daikin Europe N.V. est un acteur européen majeur intervenant dans les domaines de la climatisation, des pompes
à chaleur et des équipements de réfrigération. Comptabilisant plus de 8 000 employés en Belgique, Daikin Europe
N.V. dispose d’usines de production en Allemagne, en Autriche, en Italie, au Royaume Uni, en République Tchèque
et en Turquie.
Daikin est mondialement reconnu pour son approche pionnière dans le développement de technologies
innovantes, dans la qualité et la polyvalence inégalée de ses solutions intégrées. Daikin est fort de plus de 95
années d’expérience dans le design et la fabrication de technologies de chauffage et de refroidissement.

A PROPOS DE DAIKIN TRANSPORT REFRIGERATION
Daikin ambitionne de devenir le choix n°1 des clients en termes de solutions de réfrigération équipant les fourgons
et les camions, en proposant des solutions personnalisées incomparables, et en réduisant le coût total de possession.
En 2016, Daikin a fait l’acquisition de Zanotti, une entreprise spécialisée dans les solutions de réfrigération. Fondée
en 1962, Zanotti dénombre plusieurs décennies d’expérience en matière de réfrigération commerciale / industrielle,
de transport de produits frais et congelés.
Le siège social de Zanotti se situe à Mantoue, en Italie, où sont implantées des installations de fabrication et d’essai
à la pointe de la technologie.

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.
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