Le 31 janvier 2019

Delta Dore obtient le label « meilleurs employeurs 2019 en France »
Delta Dore est fier de figurer pour la première fois au palmarès des 500 meilleurs employeurs 2019 en France,
édité par Capital depuis 2015. Ce palmarès a pour ambition de mettre en lumière les entreprises françaises de
plus de 500 salariés où il fait bon vivre et travailler, en étudiant la satisfaction des équipes vis-à-vis de leur
employeur. L’entreprise se classe ainsi 293ème sur 2 100 entreprises au classement général, et termine 8ème sur 56
de sa catégorie Équipements et matériels électriques.
Delta Dore, qui emploie plus de 860 salariés en France, place le bien-être de ses talents au cœur de ses
préoccupations. L’entreprise a par exemple inauguré en 2018 le centre Pierre-Yves Lièvre, un nouvel espace
pour une meilleure qualité de vie au travail situé au siège social à Bonnemain. Ce bâtiment, capable d’accueillir
jusqu’à 250 personnes, se veut propice à la convivialité, à l’échange et au partage. Il accueille à la fois le
restaurant d’entreprise et des salles de réunions pour internes et externes, tout en conjuguant respect de son
environnement et performance énergétique.
En 2017, le groupe avait déjà reçu le label « Vitrine Industrie du Futur » pour son projet impulsé par la volonté
d’augmenter la compétitivité de 30 % et le besoin de réduire les TMS (Troubles Musculo-squelettiques) sur
l’ensemble de ses deux sites.

Méthodologie
Sondage en ligne réalisé par l’institut Statista pour Capital, anonyme et indépendant réalisé du 6 au 28 septembre 2018 auprès
de 20 000 salariés issus de 2 100 entreprises. Étude complète disponible sur commande auprès de Capital.
À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une entreprise française pionnière et leader du marché des solutions pour la maison et le bâtiment
connectés.
Acteur historique du pilotage du confort et des énergies, DELTA DORE s’inscrit depuis près de 40 ans dans une
dynamique constante d’innovation avec plus de 10% de ses revenus investis en R&D. Une constante reconnue qui a
permis à l’entreprise d’anticiper les évolutions de son marché et de prendre radicalement le virage numérique,
évoluant de la conception de produits, vers celle de solutions complètes intégrant les applications mobiles & les
services associés.
En 10 ans, DELTA DORE a vu sa croissance augmenter de 72% et affiche en 2017, un CA de 145 M€ dont un tiers à
l'international. Le groupe emploie 860 personnes en France et via ses filiales en Espagne, Allemagne, Pologne, Chine,
Italie, Royaume-Uni, Singapour et aux Philippines. En 2017, DELTA DORE a fabriqué plus de 4,5 millions de produits sur
ses 2 sites de production en France.
DELTA DORE est aujourd’hui le spécialiste des produits & services permettant aux particuliers et aux professionnels
d’améliorer leur confort de vie dans les maisons et les bâtiments, et de devenir acteurs de la transition énergétique.

En s’affirmant auprès des particuliers, après avoir conquis le marché BtoB, Delta Dore s’attache à redonner aux
individus le pouvoir d’interagir avec leur environnement, via des solutions connectées, accessibles et simples
d’usage, répondant aux préoccupations du quotidien.

