Le 4 avril 2019

Delta Dore devient signataire de la charte FAIre
pour la rénovation énergétique
Delta Dore affirme une nouvelle fois son implication dans le plan de rénovation énergétique des bâtiments,
présenté en avril 2018 par le Gouvernement, l’État et l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie.
Le groupe devient signataire de la charte FAIre, campagne nationale ayant pour objectif de mobiliser les
Français et les acteurs publics et privés en faveur de la rénovation énergétique.
Delta Dore a signé ce jeudi 4 avril la charte FAIre en présence de François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la
Transition écologique et solidaire, Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement, Arnaud Leroy, président de
l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) et Philippe Pelletier, président du Plan
Bâtiment Durable. Cette initiative, soutenue par Cédric O, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé
du Numérique, est la première action du plan #aUDAce2020 et a pour objectif de rendre lisible un « service
public » d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat pour les citoyens.
Un groupe qui favorise la recherche collaborative
Ce nouvel engagement vient s’inscrire dans une dynamique de recherche collaborative portée par le groupe
et répondant à un objectif clair : travailler ensemble pour relever les défis de la transition énergétique et de la
démocratisation de la maison connectée. Delta Dore est déjà par ailleurs engagé dans plusieurs projets
collaboratifs de grande envergure :
Comepos : lancée en 2013, cette initiative qui associe industriels, constructeurs et académiques, doit permettre
d’évaluer scientifiquement et in situ les performances de 20 maisons à énergie positive. Les résultats serviront de
référentiel aux autorités, contribuant à l’amélioration des futurs règlements dans le secteur de la construction
individuelle.
Smile : un projet commun à la Bretagne et aux Pays de la Loire pour bâtir les premiers réseaux électriques
intelligents de l’Ouest dans le but de relever les défis de la transition énergétique et du numérique.
Energy Observer : ce challenge, à la fois humain et technologique, consiste à réaliser un tour du monde à bord
du premier bateau autonome en énergie et sans émission de gaz à effet de serre, ni de particules fines, propulsé
à l’hydrogène et aux énergies renouvelables, grâce à la mixité énergétique.
Goflex : Imaginé par les acteurs du Gimélec, cette méthode de calcul évalue et valorise la flexibilité
énergétique des bâtiments, c’est-à-dire leur capacité à s’effacer du réseau électrique au moment le plus
approprié. Ce nouvel outil a pour objectif de simplifier l’intégration des énergies renouvelables. L’intérêt est de «
sensibiliser le consommateur à la disponibilité et à la nature renouvelable de la ressource énergétique ».

« Delta Dore est fier de cosigner la charte FAIre, qui
vient une nouvelle fois illustrer notre ambition de
proposer des solutions innovantes pour répondre aux
défis de la transition énergétique et améliorer le
confort de vie de chacun. En effet, la rénovation
énergétique ne s’arrête pas à l’isolation, et passe
aussi par le pilotage centralisé du chauffage qui
permet à la fois d’améliorer le confort et de réaliser
des économies ! »
Pascal Portelli, Président du Directoire de Delta Dore

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 passer à 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.

