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Daikin, acteur majeur sur le marché du chauffage, du rafraîchissement, de la réfrigération et 

de la ventilation pour le résidentiel, le tertiaire et l’industrie, sera présent sur le salon SIMI 

organisé du 8 au 10 décembre prochains au Palais des Congrès de Paris – Porte Maillot. 

A l’heure de la transition énergétique et des objectifs ambitieux de neutralité carbone pour 

l’Europe à l’horizon 2050, les technologies conçues par Daikin répondent en tout point aux 

exigences des règlementations les plus récentes et les plus strictes concernant le 

développement d’équipements bas carbone.  

Daikin propose des solutions éco-énergétiques et à faible impact carbone sur tous les 

secteurs du marché du CVC : résidentiel individuel, collectif, petit et grand tertiaire 

(bureau, hôtellerie, commerce…) et industrie. La force de Daikin réside aussi dans la 

richesse de son offre de solutions, avec plusieurs combinaisons possibles pour répondre à un 

ensemble de besoins d’une même application : confort thermique, froid industriel, 

purification d’air, eau chaude sanitaire… avec des solutions personnalisées.  

Afin de garantir la tranquillité d’esprit des utilisateurs et des gestionnaires immobiliers, 

Daikin a développé de nombreux outils numériques. Ceux-ci permettent un 

accompagnement optimal des clients installateurs lors de la mise en œuvre, le pilotage à 

distance des systèmes et leur télésurveillance. Ils fournissent une aide précieuse lors des 

opérations de maintenance.  

Poursuivant l’objectif de réduire les émissions de GES relatives à son activité, Daikin s’est 

lancé dans une démarche d’économie circulaire déployée dans toute l’Europe. Celle-ci 

permet la récupération, le recyclage et/ou la régénération de réfrigérants en vue de leur 

réutilisation pour la charge des systèmes ou en complément de charge dans les réseaux 

frigorifiques. Ce dispositif permet d’éviter une importante production de réfrigérants neufs.  
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RENDEZ-VOUS SUR LE STAND DAIKIN F-17 NIVEAU 3 

SALON SIMI 

 
 

A l’occasion du SIMI, les équipes de Daikin présentes sur le salon auront le plaisir de vous exposer les nombreux 

avantages de solutions couvrant plusieurs secteurs du marché des solutions de confort thermique et de production de 

froid, fonctionnant grâce à des réfrigérants bas carbone tels que le R-32 ou le HFO1234ze. 

 

Pour les applications tertiaires : 

- VRV 5-S 2 tubes au R-32 

- VRV 5 3 tubes au R-32 

- VRV Loop au réfrigérant régénéré 

- Small Chillers Inverter au R-32 

 

Pour l’industrie : 

- Gamme de refroidisseurs au HFO1234ze 

- Pompe à chaleur réversible air-eau EWYT série B au R-32 

 

En matière de ventilation, la gamme Modular de Centrales de Traitement de l’Air (CTA) et les nouveaux purificateurs 

d’air Daikin et AAF.   

  
 
 
 

 
 

 

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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