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Dernier palmarès de l’Institut National de la Propriété Industrielle :
l’innovation de Delta Dore reconnue
Le dernier palmarès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) classe Delta Dore dans le TOP 5 des
dépositaires de brevets en région Bretagne.*
Le groupe technologique Delta Dore, leader français de la maison et du bâtiment connectés, se place au
troisième rang du palmarès après l’université de Rennes et l’Institut de Recherche Technologique B<>Com,
respectivement première et deuxième.
Delta Dore est la première entreprise du classement, les établissements de l’enseignement supérieur et de la
recherche la précédant. Un positionnement qui témoigne d’une recherche active au sein d’une société
innovante.
Depuis près de 50 ans, Delta Dore place l’innovation au cœur de son ADN en investissant plus de 10% de ses
revenus en R&D avec pour ambition de concevoir les solutions iconiques de demain au service du confort de
chacun et de la transition énergétique.
Véritables moteurs du succès de Delta Dore, 150 collaborateurs, sur les 860 que compte le groupe, sont mobilisés
au service d’une R&D créative et dynamique. L’objectif est d’apporter aux utilisateurs des solutions
technologiquement performantes qui vont simplifier le pilotage de leur confort à la maison comme au travail,
tout en leur permettant de mieux maitriser leur consommation énergétique.
Delta Dore dispose aujourd’hui de 40 brevets actifs, à raison de 10 inventions brevetées chaque année, et
ambitionne de proposer de nouveaux produits sur ses 2 pôles, Maison Connectée et Bâtiment Connecté,
d’ici 12 mois.
* Mickaël Chion, Carole Pesenti, Laurence Sekkat, Anne-Laure Thomas-Derepas, (2019), « Le palmarès des principaux déposants de
brevets à l’INPI en 2018 », STATISTIQUES INPI, avril 2019.
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.

