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Delta Dore renforce son partenariat avec EDF,
pour l’e.quilibre des consommations du foyer

Les thermostats Tybox de Delta Dore sont compatibles avec la plateforme « e.quilibre » (EDF)
et contribuent ainsi à mieux comprendre et gérer les consommations d’énergie du foyer.

Delta Dore, leader français de la maison et du bâtiment connectés, s’associe à EDF pour accompagner les foyers
français à mieux maitriser leurs consommations d’énergie. Le fournisseur de gaz et d’électricité a créé la
solution « e.quilibre » qui aide les abonnés décrypter leurs consommations d’énergie. Si l’essentiel des
données est déclaratif, les thermostats Tybox de Delta Dore apportent des mesures concrètes et justes pour
contribuer à un meilleur suivi des consommations de chauffage.
Mieux appréhender sa consommation d’énergie pour trouver l’e.quilibre
Avec « e.quilibre », les abonnés EDF peuvent facilement analyser leurs consommations d’électricité et de gaz
afin de mieux la maîtriser. L’interface permet d’analyser de manière simple les différents usages et postes de
consommation comme les bénéfices apportés par de nouvelles habitudes.
Consommer mieux pour consommer moins
La solution digitale « e.quilibre », développée par le fournisseur d’énergie, propose un suivi mensualisé en euros
et en kWh des consommations du foyer. L’outil identifie les principaux postes de dépenses et détermine les
équipements les plus énergivores. La plateforme « e.quilibre » apporte une meilleure visibilité sur les
consommations du logement mais également des conseils et éco-gestes personnalisés pour réaliser des
économies.
Un suivi des consommations encore plus précis avec Delta Dore
Pour fournir à chacun les clés de compréhension de ses consommations et agir en conséquence, la solution
« e.quilibre » agrège les informations du logement fournies par l’usager : relevés de compteurs, caractéristiques
du logement, appareils présents, ...
Avec ce partenariat, la gamme de thermostats connectés Tybox(1) de Delta Dore intègre automatiquement les
données de température du logement à la plateforme e.quilibre. Une interopérabilité des systèmes Delta Dore

et EDF qui améliore le service rendu et favorise les leviers d’action pour optimiser son budget énergie. De réelles
mesures sur les consommations de chauffage que les détenteurs de Tybox retrouvent facilement sur le portail
EDF. Delta Dore contribue ainsi au bon diagnostic des dépenses énergétiques du foyer grâce à des solutions
empreintes de technologies innovantes et performantes.
Tybox : les thermostats connectés de Delta Dore
Les thermostats connectés Tybox de Delta Dore commandent les chaudières et pompes à chaleur afin de gérer
la température du domicile de manière très simple et rapide. Programmables, ils sont parfaits pour une
nouvelle installation sans travaux avec une gamme radio qui se place au meilleur endroit de l’habitat pour la
prise de température. Quant à la version filaire, elle reste la meilleure solution pour rendre une installation
connectée.

EDF : un partenaire historique pour connecter davantage la maison
Précurseur sur le marché de la maison connectée, Delta Dore ambitionne de concevoir les solutions iconiques
de demain au service du confort de chacun et de la transition énergétique. Le partenariat avec EDF s’inscrit dans
cette vision d’un foyer moderne et innovant. Une maison assurément intelligente dans laquelle l’interopérabilité
des équipements connectés améliore le confort, la sécurité et la performance énergétique de l’habitat.
Coopérer au profit de la maison connectée et du confort de ses habitants
Pour aller toujours plus loin, Delta Dore multiplie les partenariats et travaille en collaboration avec de nombreux
fabricants et équipementiers de la maison(2). L’objectif est de proposer des solutions universelles et compatibles
avec un écosystème global faisant de l’habitat intelligent une innovation accessible à tous. Dernier exemple, Ma
Maison Connecté, un espace unique à Bordeaux regroupant les solutions interopérables de Delta Dore, Atlantic
et K-LINE.
(1) Gammes Tybox compatibles : Tybox 5101, 5000, 5100, 5150, 137 et 1010 WT
(2) Delta Dore possède l’écosystème le plus large du marché avec plus de 120 partenaires.
À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une des entreprises françaises 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 8% 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.
Avec une croissance de 64% en 10 ans, le groupe affiche aujourd'hui un CA de 145 M€ dont un tiers à l'international.
Le groupe emploie 860 personnes en France et via ses 9 filiales en Europe et en Asie. Chaque année, DELTA DORE
fabrique 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.

