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Message  
de la  
direction
Notre objectif : l'obtention 

d'une croissance et d'une 

société durables via une force 

technologique et des ressources 

humaines exceptionnelles

Mot de bienvenue
L'air nous enveloppe 24h/24.

Chez Daikin, l'avenir de l'air de notre planète nous préoccupe particulièrement.

Nous mettons à profit notre expertise en matière d'air, notre sens de 

l'innovation et notre maîtrise des technologies pour améliorer l'air que nous 

respirons. C'est là notre mission.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.daikin.be
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Notre promesse
Notre promesse est d'assurer que nos clients puissent compter sur Daikin pour l'obtention du nec plus ultra en 
termes de confort, de façon à leur permettre de se concentrer sur leur travail et leur vie familiale. Nous promettons 
de nous consacrer à l'excellence technique, au design et au respect des normes de qualité les plus strictes, afin que 
nos clients soient satisfaits et aient confiance en notre marque. Notre promesse envers la planète est absolue.

Nos produits ouvrent la voie de la basse consommation énergétique et nous continuerons à innover pour réduire 
encore plus l'impact environnemental des solutions HVAC-R (chauffage, ventilation, conditionnement de l'air, 
réfrigération).  
Nous sommes aux avant-postes tandis que les autres suivent. Nous allons maintenir notre leadership mondial dans 
le domaine des solutions d'HVAC-R, car notre expertise combinée à plus de 90 ans d'expérience nous permet d'offrir 
une valeur ajoutée dans des relations à long terme basées sur la confiance, le respect et la crédibilité.

Philosophie avant-gardiste
Nous promettons de continuer à suivre notre philosophie avant-gardiste, en considérant les défis comme des 
opportunités pour la fourniture de solutions en perpétuelle amélioration. Nous stimulerons l'innovation et irons 
encore plus loin pour nos clients et notre entreprise. Nous ferons preuve d'intelligence et serons prêts à réaliser les 
choses différemment. Nous ferons en sorte que nos pratiques reflètent les valeurs fondamentales de notre marque 
et connaissent un succès durable avec une croissance continue.

Responsabilité
Responsabilité de protection de l'environnement dans tout ce que Daikin fait. La viabilité environnementale est au 
cœur du développement et de la mise en œuvre de nos politiques, pratiques et processus.



6

1924

Akira Yamada crée la 
société Osaka Kinzoku 
Kogyosho Ltd. : Daikin 

est née !

1973

Daikin Europe N.V. 
(complexe de 
production, 

d'administration et 
d'entreposage) à 

Ostende, Belgique

2010

Lancement de Nexura, 
unité intérieure à 

panneau rayonnant

Obtention de 
la certification 
OHSAS 18001 

(« Occupational Health 
and Safety Assessment 

Series » - système de 
gestion de la santé et de 

la sécurité au travail)

1933

Développement de 
la recherche sur les 
réfrigérants au fluor

1978

Lancement du système 
de climatisation Sky Air 

pour le petit tertiaire

2012

Lancement du système 
de climatisation Sky Air 

pour le petit tertiaire

1935

Production réussie  
de gaz fluoré

1982

Lancement du système 
VRV (volume variable 
de réfrigérant) sur le 

marché japonais

2013

Lancement du système 
VRV (volume variable 
de réfrigérant) sur le 

marché japonais

1936

Utilisation du 
« Mifujirator », premier 

système de climatisation 
pour train au Japon.

1984

Daikin commercialise 
son premier système de 
climatisation à Inverter

2015

Lancement du VRV série i, tout 
premier système VRV du marché 
divisé en 2 modules, à savoir le 
module échangeur de chaleur 

et le module compresseur

Libre accès dans le monde 
entier aux brevets qui couvrent 
les équipements fonctionnant 

avec le réfrigérant nouvelle 
génération R-32

1938

Premier réfrigérateur 
Daikin

1994

Daikin Europe reçoit le 
certification d'assurance 

qualité ISO 9001

Histoire de Daikin
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1951

Daikin devient le 
premier fabricant 

japonais à produire en 
série des appareils de 

climatisation monoblocs 
et autonomes.

1995

Transfert de la 
production des 

systèmes VRV, Sky Air et 
Multi-Split du Japon vers 

l'Europe

2016

Acquisition par 
Daikin Europe de 
Zanotti, fabricant 

italien de systèmes 
de réfrigération 

commerciale, pour 
développer la gamme 

réfrigération actuelle de 
Daikin.

1957

Développement du 
premier compresseur 

rotatif japonais

1997

Introduction du 
compresseur Swing par 

Daikin Europe N.V.

2017

Entre 2006 et 2017, Daikin 
fait l'acquisition de plusieurs 

fabricants de systèmes de 
climatisation et de chauffage 

pour renforcer sa position sur le 
marché.

OYL Industries, société mère 
de McQuay International, AAF 

International et J&E Hall, ROTEX 
GmBA, Airfel, TEWIS

1958

Mise sur le marché du 
premier système de 

climatisation pompe à 
chaleur monobloc

2006

Lancement de 
Daikin Altherma

Lancement 
d'Ururu Sarara

2018

En novembre, acquisition du 
groupe AHT, une entreprise 

autrichienne spécialisée dans la 
réfrigération commerciale

1966

Début de production 
des groupes d'eau 
glacée centrifuges

2007

Lancement de la 
nouvelle cassette 

Roundflow

1969

Développement du 
premier système  

Multi-Split

2009

Lancement de Daikin 
Emura

Lancement de 
Daikin Altherma HT

Premier fabricant à recevoir 
la certification écologique 

(Eco-label) pour les 
pompes à chaleurs avec le 

système Daikin Altherma LT

L'air qui vous entoure
L'air est essentiel pour notre existence, et notre rôle de 
protection à son égard ne cesse de croître.
Depuis la création de notre entreprise en 1924, nous 
nous consacrons avec passion à surmonter les défis 
changeants de l'air pour nous positionner comme le 
fer de lance de la production d'équipements de 
conditionnement de l'air.  
La mise en œuvre de notre technologie de pointe 
exclusive nous permet de proposer des produits 
exceptionnels et des solutions totales pour générer 
des environnements de vie confortables et durables 
pour tous et dans toutes les régions du monde. 

Cela a toujours été et restera toujours la mission Daikin. 

1924 marque le début de notre passion pour 
l'innovation. Nous sommes convaincus que 
l'innovation fait partie de notre ADN et que c'est un 
facteur qui nous aide non seulement à créer et à 
développer les meilleurs produits du marché de 
l'HVAC-R, mais également à nous positionner comme 
chef de file du développement de solutions futures 
pour le traitement et le conditionnement de l'air.

L'avenir de Daikin
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Daikin dans le monde
Daikin, véritable leader 
des solutions de 
conditionnement de l'air 
dans le monde entier

Une société unique en son genre

Daikin est le seul fabricant impliqué dans toutes 
les étapes de la fabrication, commercialisation 
et maintenance d'une large gamme de produits 
de climatisation. La société fabrique ses propres 
compresseurs et réalise des recherches sur les 
produits chimiques et les réfrigérants. 

Nos équipes d'experts satisfont les besoins de chaque 
région, climat et culture en permettant la régulation 
des quatre éléments de l'air, à savoir: la température, 
l'humidité, le débit et la propreté.

Nous sommes établis dans 145 pays du monde. Non 
seulement cela nous octroie de nombreux avantages, 
notamment dans les domaines de la vente et de 
la fabrication, mais nous sommes ainsi également 
en mesure de rester au courant des souhaits et 
des besoins locaux relatifs aux solutions que nous 
proposons. Notre implication active dans toutes ces 
régions et tous ces pays nous permet de connaître les 
souhaits de nos clients et d'anticiper leurs besoins.  
C'est également la raison pour laquelle nous 
fabriquons nos produits dans de nombreuses régions 
du monde.

Présentation détaillée des sites de 
production

Systèmes de climatisation : plus forte concentration 
en Asie
Compresseurs : situation similaire
Produits chimiques : siège social pour l'Europe basé à 
Düsseldorf, avec 2 usines de production, une à  
Oss (NL) et l'autre à Lyon (FR)
Les récentes acquisitions ont résulté en de nouvelles 
usines, notamment : McQuay Cramlington, Cecchina 
et Milan, ROTEX (Güglingen GER), et pour la 
réfrigération : Zanotti, Hubbard, Tewis et AHT.

17,7%  
Europe, Moyen-Orient, 
Afrique et Russie

21,7% 
Japon

15,4%  
Chine

29,1%  
Amérique

16,1%  
Autre

VENTES CLIM. 

RÉALISÉES PAR 

RÉGION

15

1
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Installations de production de systèmes de climatisation

Installations de production de produits chimiques

14

4

18

4

7

1
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En plus d'abriter la production européenne et le siège 
administratif, Daikin Europe N.V. (Ostende, Belgique) est le 
siège commercial de la région EMOA. 

Les sites de production européens à Pilsen et Brno 
(République tchèque), ainsi qu'à Cecchina et Milan (Italie), 
Cramlington (Royaume-Uni) et Hendek (Turquie) ont 
accru la capacité de l'entreprise et optimisé ses délais 
d'approvisionnement sur tous les marchés.
En faisant l'acquisition du fabricant d'équipements de 
chauffage allemand ROTEX GmbH, Daikin Europe N.V. a 
consolidé son offre de produits et étendu sa présence sur 
le marché du chauffage. Finalement, avec les acquisitions 
du fabricant italien Zanotti, du fabricant espagnol Tewis, 
du fabricant autrichien AHT et de Hubbard au Royaume-
Uni, l'entreprise est en mesure de compléter son 
catalogue de produits pour le marché de la réfrigération.

Production Daikin  
en Europe

Daikin Europe N.V.
Taille de l'usine 26 000 m²

Début de la production 1973

Gamme de produits Daikin Altherma, Sky Air, VRV,  

Mini groupe d'eau glacée, Réfrigération 

ROTEX heating systems GmbH
Taille de l'usine 14 970 m²

Début de la production 1973

Gamme de produits Chauffage, Panneaux solaires, 

Ballons de stockage

Groupe AHT - Rottenmann (AT)
Début de la production 1983

Gamme de produits Vitrines réfrigérantes et 

congélateurs vitrines

Daikin Applied Europe - Milan
Taille de l'usine 6 450 m²

Début de la production 2008

Gamme de produits Unités de traitement de l'air

Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Brno
Taille de l'usine 24 361 m²

Début de la production 2006

Gamme de produits Compresseurs, Accumulateurs, 

Réservoirs sous pression

Daikin Applied UK - Cramlington
Taille de l'usine 14 214m²

Début de la production 1966

Gamme de produits Unités de traitement de l'air

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 
Pilsen
Taille de l'usine 43 319 m²

Début de la production 2004

Gamme de produits Split, Sky Air et VRV, Chauffage

Daikin Applied Europe - Cecchina
Taille de l'usine 21 000 m²

Début de la production 1969

Gamme de produits Groupes d'eau glacée +  

Compresseurs

Daikin TURKEY AS
Taille de l'usine 55 000 m²

Début de la production 1999

Gamme de produits Climatisation résidentielle,  

Unités de traitement de l'air, Chaudières,  

Ventilo-convecteurs, Panneaux rayonnants

Zanotti – Pegognana (IT)
Taille de l'usine 38 000 m²

Début de la production 2016

Gamme de produits Réfrigération

Zanotti + Tewis – Valence (ES)
Taille de l'usine 6 500 m²

Début de la production 2016

Gamme de produits Réfrigération

Zanotti – Ipswich (R-U)
Taille de l'usine 4 750 m²

Début de la production 2016

Gamme de produits Réfrigération

Hubbard – Ipswich (R-U)
Début de la production 1968

Gamme de produits Depuis le transport jusqu'à la 

réfrigération commerciale

Installations 
de production
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Les autres sites de production européens incluent 

J&E Hall, AAF et la fabrication de réfrigérants.
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Factory of the Future
Daikin a remporté le prix  

WINNER OF THE 2017 AWARD 

Nous sommes fiers d'annoncer que Daikin Europe N.V. (DENV)  
a remporté le prix Factory of the Future 2017 (Usine du futur 2017). 

Sur 265 entreprises participantes (65 % desquelles sont des PME), DENV a été l'une des cinq entreprises 
reconnues pour leur croissance considérable et leur engagement à offrir une production de classe mondiale.  
Le prix Factory of the Future est présenté par Made Different, une organisation qui fait la promotion de l'avenir de 
la fabrication en Belgique.

Usines du futur
Qu'est-ce qui définit exactement une usine du futur ? 
Selon Made Different, une usine du futur incarne 
l'industrie 4.0 (la quatrième révolution industrielle), une 
vision basée sur sept critères pour mesurer le succès 
d'une entreprise de fabrication au 21e siècle. Ces sept 
critères vont de la capacité d'une usine à intégrer 
les technologies de pointe jusqu'au développement 
d'une production intelligente durable mettant l'accent 
sur la technologie. Cette vision défend en outre une 
approche axée sur la personne, avec considération 
des employés comme un atout important pour le 
développement futur d'une entreprise.

Acceptation du 
changement
Siège social régional de la multinationale Daikin 
Industries, Ltd., le site de production de DENV 
à Ostende, en Belgique, est responsable du 
développement, de la connexion numérique, du 
test et de la commercialisation de solutions de 
conditionnement de l'air pour l'Europe, le Moyen-
Orient et l'Afrique.
Avec la récente expansion de son centre de recherche 
et de développement (R&D), DENV a commencé à 
mettre en œuvre un « Plan de réforme d'usine » basé 
sur le Kaizen, la philosophie japonaise de l'amélioration 
continue. Depuis le début de ce « Plan de réforme 
d'usine », DENV a constaté 30 % d'augmentation de 
la productivité sur la chaîne de production et dans 
le service presse, 30 % de réduction des stocks et 
une accélération du plan de production. En mettant 
l'accent sur le changement comme clé de la réussite, 
DENV a renforcé sa position en tant que pôle de 
développement et d'innovation pour Daikin Global.
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Factory of the Future

Parés pour l'avenir
La FIERTÉ et l'enthousiasme de chaque employé sont les forces motrices de la stratégie de notre groupe.

Produire
 › À proximité du marché en tant qu'usine « 3S », forte 
pour faire face aux changements du marché

 › « Smart, Simple, Slim » (intelligent, simple, astucieux)

Réduire
 › L'impact environnemental de nos produits sur 
l'intégralité de leur cycle de vie

Innover
 › Développer de nouveaux produits et solutions 
intelligents axés sur les besoins de nos clients

Diversifier
 › Développer l'activité climatisation et investir dans 
l'augmentation des pompes à chaleur, des produits 
de réfrigération et des systèmes de production d'eau 
glacée

Rendre autonome
 › Créer un environnement de travail dans lequel les 
employés travaillent avec enthousiasme et peuvent 
évoluer
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76 484 personnes 
soutenant votre entreprise
Une entreprise est à l'image de ses employés. En tant 
qu'acteur global, nous ne comptons pas moins de 
76 484 employés passionnés qui s'investissent à fond 
dans leur travail chaque jour. Chacun de ces employés 
est préparé à vous fournir les meilleures solutions 
possibles pour l'obtention du climat intérieur idéal, où 
que vous vous trouviez dans le monde.

Daikin Europe N.V. fait partie de Daikin Industries Ltd. 
Le chiffre d'affaires et le recrutement ont constamment 
augmenté au cours des dernières années pour 
répondre à la demande mondiale croissante de 
produits Daikin, comme le montrent les tout derniers 
chiffres de Daikin Industries Ltd. et Daikin Europe N.V..

Faits et chiffres
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2,3 %  
Autre

8,1 % 
Produits chimiques

89,6 % 
Détente (in)directe

VENTES  
PAR UNITÉ 

COMMERCIALE
DAIKIN INDUSTRIES LTD. (EF2016)

16,1 % 
Autre

21,7 % 
Japon

29,1 % 
Amérique

15,4 % 
Chine

17,7 % 
EMEA

VENTES CLIM. 
RÉALISÉES PAR 

RÉGION

Daikin Europe N.V. en un clin d'œil (EF2018)
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   Chiffre d'affaires   Bénéfice d'exploitation  Effectif 

Employés :  7 605
Chiffre d'affaires :  2 823,70 millions €
Bénéfice d'exploitation : 204,7 millions €

Daikin Europe N.V.
Depuis 1973 - Ostende (Belgique)
Président M. Minaka

Effectif
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Employés :  76 484
Chiffre d'affaires :  19 383,6 millions €
Bénéfice d'exploitation : 2 158,6 millions €

Daikin Industries Ltd.
Depuis 1924 - Osaka (Japon)
Président-directeur général M. Togawa
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Objectifs de développement durable  
comme ligne directrice pour la création de valeur

Création de valeur 
pour les personnes
Daikin vise à contribuer à la santé et au 
confort des personnes en mettant en œuvre 
d'innovantes technologies pour assurer un 
rafraîchissement/chauffage d'ambiance et une 
régulation de l'humidité optimum, ainsi qu'une 
meilleure qualité générale de l'air.

En outre, avec ses solutions de réfrigération, 
Daikin cherche à contribuer à la réduction 
des pertes alimentaires mondiales en offrant 
des solutions permettant l'obtention d'une 
excellente chaîne du froid alimentaire.

Daikin contribue aux objectifs de développement 
durable en créant de la valeur pour le confort et la santé 
des personnes, les villes dans lesquelles ces personnes 
vivent et l'environnement dont elles dépendent.

Les objectifs de développement durable, ou ODD, 
définis par les Nations Unies en 2015, sont un ensemble 
de 17 objectifs mondiaux de développement visant 
à favoriser un développement durable à l'échelle 
mondiale et à traiter un large éventail de questions, 
telles que la pauvreté, la santé, l'éducation, l'énergie, le 
réchauffement planétaire et l'égalité des genres. 
La réalisation des ODD est prévue pour 2030. Pour plus 
d'informations sur les objectifs de développement 
durable, rendez-vous sur le site suivant : 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/

Des références aux ODD figurent dans ce rapport 
environnemental. 

Réalisation de l'objectif zéro émissions 
nettes de CO2  
Création de valeur pour la Planète Terre
Daikin vise à réaliser son objectif zéro émissions nettes de CO2 en récupérant et  
recyclant les réfrigérants tout en créant des produits et des solutions minimisant  
les émissions de CO2. Daikin investit en outre dans la protection des forêts  
et contribue à de nombreux projets de reboisement partout dans le monde.

Création de valeur 
pour les villes
Daikin vise à créer de la valeur en étendant ses centres 
d'intérêts au-delà des cycles de vie des équipements, 
pour englober les cycles de vie des constructions et 
des villes, et améliorer le rendement énergétique et la 
durabilité des constructions et des villes entières.
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> Produits plus éco-énergétiques
> Développement et adoption de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP)
> Réduction de l'impact environnemental des matériaux tout au long du cycle de vie des produits

Compensation du reste via : 
> Un soutien offert aux autres fabricants, c'est-à-dire en favorisant l'adoption des  
   réfrigérants à PRP inférieur
> La récupération et le recyclage des réfrigérants
> Une promotion de la technologie pompe à chaleur
> Un soutien apporté aux initiatives de reboisement et de protection des forêts
> Autres

> Utilisation de la gestion de l'énergie pour une exploitation efficace des bâtiments dotés de  
   systèmes centralisés, afin de favoriser l'efficacité énergétique et l'utilisation d'énergie renouvelable
> Fourniture de services liés à l'énergie sur toute la chaîne de valeur

Via les produits Via les solutions

Philosophie pour la réalisation de l'objectif zéro émissions nettes de gaz à effet de serre

Via les 
produits

Via les 
solutions

Actuellement
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Réductions via une 
construction éco-
énergétique et l'expansion 
des énergies renouvelables

Compensation2050

Via  
les produits

Via  
la puissance  

de l'air

Vision 
environnementale 

2050 de Daikin Via  
les solutionsNous assurerons l'obtention 

d'environnements ambiants sains et 
sûrs tout en nous efforçant de réduire 

à zéro les émissions nettes de CO2.

Vision environnementale 2050
Daikin a formulé une Vision 
environnementale 2050 dont le but 
est de contribuer à la résolution 
à long terme de problèmes 
environnementaux mondiaux de 
plus en plus graves.

 

Dans le bus de réduire jusqu'au zéro 
net les émissions de CO

2
 provoquées 

par nos activités commerciales 
et nos produits et services, nous 
définissons des objectifs et mettons 
en œuvre des mesures tous les cinq 
ans dans le cadre de nos plans de 
gestion stratégique Fusion.
Via l'utilisation de l'Internet des 
objets (IdO), de l'intelligence 

artificielle (IA) et de solutions 
ouvertes, nous satisferons les 
besoins mondiaux en termes 
de solutions de traitement et 
de conditionnement de l'air 
pour permettre l'obtention 
d'environnements sûrs et sains, 
tout en contribuant à la résolution 
des problèmes environnementaux 
mondiaux.

Création de produits et de services extrêmement performants sur le plan 
environnemental
 › Promotion de l'efficacité énergétique via des technologies telles que la technologie Inverter
 › Adoption du HFC-32 et d'autres réfrigérants à faible potentiel de réchauffement planétaire, 

développement de réfrigérants nouvelle génération, promotion de la technologie pompe 
à chaleur

 › Réduction de l'impact environnemental des matériaux sur tout leur cycle de vie, depuis 
l'approvisionnement jusqu'à la mise au rebut et le recyclage

Création de solutions environnementales
 › Utilisation de la gestion de l'énergie pour l'obtention d'un 

fonctionnement optimal via un système intégrant les 
unités de climatisation, les pompes à chaleur, les appareils 
de réfrigération et leurs équipements périphériques, les 
bâtiments et l'énergie renouvelable

 › Récupération et recyclage des réfrigérants

Création d'une valeur Air
 › Développement d'environnements qui protègent la 

santé des personnes contre la pollution atmosphérique
 › Création de valeur ajoutée via une amélioration de la 

qualité de l'air, par exemple dans les bureaux et les 
habitations
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Environnement

1. En prenant en compte le cycle de vie total des 
produits, nous visons à concevoir des produits et 
des processus minimisant l'utilisation de l'énergie 
et des ressources.  
Ceci inclut le recyclage et la limitation des déchets 
d'emballage, dans la mesure du possible.

2. Des mesures seront mises en œuvre pour gérer 
le réfrigérant de façon efficace et pour stimuler la 
conception et la fabrication de produits à base de 
réfrigérant à impact environnemental réduit.

3. Les employés recevront les informations et 
les formations nécessaires pour permettre 
la réalisation continue des objectifs de cette 
politique.

4. Nos initiatives de gestion de l'environnement 
seront communiquées de façon à ce que tous les 
niveaux de l'organisation soient bien informés sur 
leurs objectifs et leur application.

5. Ces initiatives de gestion de l'environnement 
seront évaluées périodiquement via des contrôles 
et des audits, de façon à améliorer en permanence 
nos performances environnementales.

6. Tous les produits, processus et services Daikin 
seront en conformité avec au moins la législation 
applicable.

Notre politique environnementale repose  
sur les principes fondamentaux suivants
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Objectifs environnementaux de Daikin Europe N.V.

Utilisation durable de l'énergie

Daikin Europe N.V. recherche en permanence de 
nouvelles façons de réduire la consommation 
d'énergie de ses installations de production et de 
mettre à profit les sources d'énergie durable.

Réduction de l'impact environnemental des 
réfrigérants et amélioration de l'efficacité 
énergétique de nos produits

Daikin Europe N.V. est engagée à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de ses produits via 
une réduction de l'impact des réfrigérants et une 
amélioration de l'efficacité énergétique.

Augmentation du recyclage des produits et 
réduction des déchets

Daikin Europe N.V. prend en compte la recyclabilité 
pendant la phase de développement des produits 
en mettant en œuvre les principes de l'échelle de 
Lansink*. Ce souci de recyclage et de réduction des 
déchets se retrouve dans toutes les phases du produit 
(production, transport et logistique, installation, 
maintenance, etc.), jusqu'à sa gestion responsable 
lorsqu'il arrive à la fin de sa vie utile.

Gestion des substances chimiques et 
préparations

Daikin Europe N.V. s'efforce à garantir une sécurité 
optimale pour la manipulation et le stockage des 
substances chimiques.  
Ceci inclut la recherche de nouveaux produits plus sûrs 
pour remplacer les technologies existantes.

Développement de produits à impact 
environnemental réduit

Daikin Europe N.V. est engagée à respecter toute la 
législation environnementale. Ses directives relatives 
à l'approvisionnement écologique assurent en outre 
l'obtention du nec plus ultra en matière de produits à 
impact environnemental réduit.

Efforts continus à l'échelle européenne

Daikin Europe N.V. adapte en permanence sa politique 
environnementale aux cadres législatifs locaux, 
européens et globaux. 
Elle stimule et fait la promotion de l'application 
stricte de la législation pertinente, et formule des 
recommandations pour en faciliter la mise en œuvre.

Modèle de responsabilité environnementale

Daikin Europe N.V. entend être une société modèle en 
offrant des formations et des informations sur l'impact 
environnemental de ses activités.  
La société soutient et communique avec des 
organisations externes, ses voisins et la communauté 
dans son ensemble, et est représentée dans des 
groupes de travail au sein des industries concernées.

* Échelle de Lansink : principes ou méthodes de gestion des déchets, établi(e)s par un membre du parlement néerlandais, Ad Lansink, et représenté(e)s par une échelle avec un certain nombre d'échelons.
    Les échelons représentent une hiérarchie de méthodes toujours plus adaptées pour gérer les déchets de façon écologiquement responsable.
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Responsabilité sociétale de 
l'entreprise
L'entreprise Daikin s'est rapidement développée en 
groupe corporatif international. Ce développement a 
été accompagné de demandes plus importantes de la 
part de la société et de la nécessité d'une plus grande 
responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).
 
Notre perspective sur la RSE

La RSE nous aide à nous acquitter de nos 
responsabilités sociales dans toutes nos relations 
avec nos parties prenantes, à l'échelle internationale. 
Elle élève la valeur de notre entreprise et contribue 
au développement durable de la société. Nous 
contribuerons à la société via nos activités basées 
sur la conformité légale et l'éthique. Nous serons très 
attentifs aux besoins de chaque région lorsque nous 
ferons notre contribution à la société. La RSE fera 
en permanence partie intégrante de nos activités, 
de façon qu'elles contribuent à de meilleures 
performances commerciales. Nos activités RSE seront 
toujours menées dans le cadre d'une communication 
ouverte à double sens avec la société, et assurera que 
nous endossons toujours la responsabilité de tout 
ce que nous faisons et que nous le faisons de façon 
transparente.

Principaux thèmes de la RSE

Quatre thèmes principaux ont été définis pour la 
valeur que nous offrons :
 › L'environnement
 › La nouvelle création de valeur
 › La satisfaction client
 › Les ressources humaines

Nous avons établis cinq thèmes RSE essentiels pour 
nos activités commerciales :
 › La gouvernance d'entreprise
 › Le respect des droits humains
 › La gestion de la chaîne logistique
 › L'implication des parties prenantes
 › Les communautés

Nos valeurs fondamentales
Daikin est fondée sur trois principes clés auxquels nos 
employés sont fortement sensibilisés :

 › Crédibilité absolue
 › Gestion dynamique
 › Relations personnelles harmonieuses

Nous aspirons à évoluer individuellement en nous 
dépassant pour accomplir nos ambitieux objectifs 
et en croyant fermement en notre potentiel infini. Et 
ensemble, nous nous efforçons de devenir un groupe 
multinational d'entreprises de tout premier plan. Un 
groupe dont nos employés peuvent être fiers, pour 
lequel ils peuvent être enthousiastes et au sein duquel 
existe une relation profonde de confiance mutuelle 
entre la direction et les employés.

Responsabilité sociétale 
de l'entreprise (RSE)
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Experts par expérience
Nous pouvons affirmer que nous sommes arrivés là 
où nous en sommes aujourd'hui grâce aux années 
d'expérience dont nous bénéficions. Ce concept 
d'amélioration continue nous permet de nous adapter 
et d'évoluer en tant qu'entreprise.
 
Nous sommes en mesure de le faire car :

 › Nous sommes le seul fabricant à produire des 
équipements à détente (in)directe, des compresseurs 
et des réfrigérants.

 › Notre objectif est de toujours fabriquer des produits 
de première classe, ce qui est uniquement possible 
si nous pouvons nous appuyer sur une politique de 
haute qualité, par ex. réalisation immédiate d'essais 
pendant le processus de production.

 › Nous bénéficions d'un réseau parfaitement établi de 
distributeurs, de sociétés affiliées et d'installateurs 
soutenus par des conseillers commerciaux.

 › Nous disposons d'un réseau de vente parfaitement 
établi soutenu par le service technique.

C'est grâce à chacun de ces éléments que nous 
bénéficions d'un réseau solide et sophistiqué sur le 
marché de l'HVAC-R.

Centre d'innovation et de 
technologie (TIC) au Japon
Le centre d'innovation et de technologie (TIC) vise à 
créer de la valeur à partir des meilleures technologies 
au monde et de produits fortement différenciés.  
C'est pour cela que des personnes de divers horizons, 
employés Daikin et autres, se réunissent au-delà 
de leurs frontières nationales pour consolider leurs 
points forts et leur passion en faisant de TIC une base 
pour relever le défi de réalisation d'une innovation 
collaborative.

Une production 
européenne destinée à la 
clientèle européenne
Daikin Europe N.V. a ouvert un grand centre 
de développement européen (EDC, European 
Development Center). L'EDC deviendra dans l'avenir 
un important centre de R&D européen, établi à 
Ostende et disposant de bureaux satellites en 
République tchèque et en Allemagne.

Centre d'innovation et de technologie (TIC) au Japon
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Remarques
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