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Un enjeu de société
Dans le monde,
le secteur des bâtiments
et de la construction représente

36% de la consommation d'énergie
39% des émissions de CO2
Nous avons un rôle à jouer !
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Source : bilan 2019 de l'alliance mondiale pour le bâtiment et la construction (GlobalABC)

Notre vision
Nous sommes convaincus que la maison connectée
offre l’opportunité d'améliorer son confort
tout en contribuant à la transition énergétique
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Notre promesse 'Smart homes, better living'
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Nous améliorons le confort à la maison
Delta Dore vous accompagne pour mieux vivre chez vous au quotidien,
avec des solutions connectées qui rendent votre maison

plus confortable, plus sûre et plus éco-responsable.

+ confortable

+ sûre

Mon confort thermique est optimal
Je facilite la vie de la famille au quotidien
Je gagne du temps

Je protège ma famille et mes biens
Je garde le lien avec mes proches
Je peux être assisté en cas de problème

+ éco-responsable
J’optimise mes consommations
Je contribue à la transition énergétique
01/02/2022
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Intégration de Rademacher en 2021
"Nous sommes très heureux d'unir nos forces et d'avoir la chance de faire un grand pas vers
notre objectif commun de devenir un leader européen de la smart home".
Pascal Portelli - Président du Directoire

Un acteur majeur
dans le domaine de
la smart home made
in Germany

•
•
•
•

Une offre complète

Ouverture et systèmes solaires
Confort thermique
Sécurité
Éclairage

Compatibilité avec
Zigbee
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Nos chiffres clés

810
salariés

Entreprise
familiale

6

filiales en
Europe

France – Allemagne – Espagne – Italie – Royaume Uni - Pologne
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millions

de maisons individuelles
équipées de produits
Delta Dore

Fabrication en
France et
Allemagne

>5
millions
produits

fabriqués par an

9%
Du CA dédié
à la R&D

R&D
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Notre excellence industrielle
&
18 Robots
cobots

>5
millions

de produits
fabriqués par an

Label industrie du
futur

2X
3X

moyenne
moyenne
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Sites de
production

m²

35 000
de surface de
production

Industry
of the
future
label

8

L’innovation au cœur de notre ADN

R&D

150 experts

Expertise + 50 ans

techniciens, ingénieurs
et docteurs

70

Familles de brevets

en gestion de l’énergie et transmission radio

+ 5 ans

en plateforme IoT et applications smart home

2020

Trophée INPI

Top12

des ETI pour les
dépôts brevets

Site de Bonnemain - chambre anéchoïque
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Notre présence en Europe
Sites Delta Dore

France

Ardennes
Bretagne
Ile de France
Hauts-de-France

Europe

Légende
Filiales
Représentation
commerciale
Usines

Allemagne
Espagne
Italie
Pologne
Royaume-Uni
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Notre programme d'ouverture
Nous sommes convaincus de la nécessité
de rendre les logements évolutifs grâce à l'interopérabilité
de la smart home Delta Dore avec d’autres marques.

Compatibilité de nos
offres avec les
standards du marché
Zigbee
Matter

Ouverture
de nos API

Intégration et ouverture des API
sur notre plateforme IoT,
permettant aussi d’accéder
à de nouveaux services*.

Ouverture par
les assistants vocaux
Comptabilité avec les
assistants vocaux Amazon
Alexa et l’assistant Google.

(prochainement)
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*Télésurveillance, télémaintenance, suivi énergétique…

Respect de l’environnement
ECO CONCEPTION

Démarche d’éco-conception
de nos produits pour atténuer notre
impact
sur l’environnement.

ISO 14 001

«management environnemental»
Pour les sites de production
et le centre logistique

RECYCLAGE

100% de nos déchets sont valorisés.
Une plateforme de tri au cœur de
l’usine de Bonnemain.

PEP ECOPASSPORT
Outil pour mesurer et comparer
l’empreinte environnement de
chaque produit.
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Nos activités

1

Smart Home

Logement Individuel & collectif

Optimiser le confort, faciliter les gestes
quotidiens et réaliser des économies
d’énergie à la maison
(gestion du chauffage, éclairages, alarme, volets etc.)
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Smart IoT Solutions
Industriels, équipementiers, constructeurs,
promoteurs, fournisseurs de services …

Accompagner les acteurs du marché
dans leur transformation digitale pour
la smart home
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Activité

Modifiez le style
Smart
du titre Home

01/02/2022
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TYDOM : une façon simple de gérer sa maison
Via l’appli
• Simple et intuitive
• Gratuite, sécurisée et sans abonnement,
• Une seule application pour gérer et programmer
tous les équipements
• 2 modes de contrôle :

• Via les "icônes" standards de vos appareils,
• Via des écrans personnalisés avec des images de la pièce

Ou via un assistant vocal
• Fonctionne avec Alexa & Google home
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TYDOM : une appli complète pour gérer la maison

Suivre sa consommation d'énergie

Améliorer le confort thermique et
optimiser la consommation d'énergie
Sécuriser la maison &
alerter en cas de problème.

Piloter & programmer simplement
ses volets, portes et portail
Piloter & programmer simplement
ses éclairages

Box Tydom smart home

• Plug & Play
• Application gratuite
• Rend les produits installés
connectés
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Nos produits ’star’ (1/2)
Tybox

Leader français du thermostat

Tyxal +

Tyxia

L'alarme la plus autonome

Interrupteur d’une grande
autonomie et flexibilité

Autonomie des piles de 10 ans,
longue portée radio, et garantie
5 ans.

Interrupteur éclairage 3 en 1
pouvant être fixé ou collé sur tout
support (mur, meuble, vitrage… )
avec une autonomie de 10 ans.

800 000 unités vendues par an.
Palmarès capital 2020-21 des
meilleurs marques pour la maison,
rubrique thermostats connectés.
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Nos produits ‘star’ (2/2)
Tymoov

Tyxia

Tycam

Le volet roulant le + économe

Les micromodules les plus petits

La meilleure résolution

Moteur en technologie « brushless »,
50% de consommation d’énergie en
moins.

Sa petite taille lui permet de
s’encastrer facilement. Il est aussi
plus économe en énergie.

Image full HD, de jour comme
de nuit.

Un concentré de technologie !
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Activité

Smart IoT Solutions

01/02/2022
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Le crédo de l’activité Smart IoT Solutions
L'avenir de la maison intelligente nécessitera l'interopérabilité
et la collaboration de nombreux écosystèmes différents

(au niveau des protocoles, des services, de l'expérience utilisateur et des applications).

Les offres de nos clients Grands Comptes se digitalisent.

L'ouverture et la connectivité
sont au cœur de la stratégie Delta Dore
pour accompagner nos clients dans cette transformation
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Notre offre Smart IoT Solutions
Une plateforme IoT ouverte,
au service de nos partenaires smart home

3 offres modulables
Construire, ensemble, des solutions pour :
•
•
•

connecter facilement les équipements
générer plus de valeur aux données
proposer de nouveaux services et
enrichir l’expérience client.

1
2
3

Your Iot

solutions pour entrer ou évoluer
dans le monde de l’IoT

Your services

services pour apporter de la valeur
ajoutée aux clients

Your interface
pour réaliser votre application

21

Accompagner nos clients dans leur transformation digitale
Pour le client

Les accompagner de A à Z

Pour ses offres

Plateforme ouverte et flexible

Delta Dore est le seul acteur à proposer une
offre complète, du device jusqu’à l’interface

S’adapte quel que soit le protocole ou la typologie
d’équipements. Peut aussi s’adapter au modèle de
données d’équipements existants.

Optimiser leur time to market

Large choix de produits, marques
et services à valeur ajoutée

Leur permettre de rester focus sur leur cœur de métier
en s’appuyant sur Delta Dore pour l’IoT.

Les aider à maitriser leurs coûts

Minimiser les investissements avec une tarification
modulable.

Un large écosystème de marques et de services
dans le chauffage, la sécurité, l’éclairage…

Privacy

RGPD et cybersécurité sont intégrés en amont.
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Une culture d’entreprise soutenue par 4 valeurs SOFT

S

SIMPLE

Notre avenir
se dessine avec simplicité

Des solutions technologiques
mais simples à utiliser

Une interface unique pour piloter
toute la maison

O

F

OPEN

FOCUSED

Notre avenir
est enrichi par l’ouverture

Notre avenir se construit
autour de choix clairs

Une compatibilité toutes marques via
les assistants vocaux

L'optimisation de l'expérience
utilisateur (UX) au cœur de nos
préoccupations

L'ouverture des API pour une
compatibilité renforcée et
l'accès à de nouveaux services

La satisfaction client est
notre priorité

T

TRUSTED

Notre avenir s’enracine
dans la confiance

Des équipes dédiées pour
vous accompagner de A à Z
dans vos projets
Les plus grandes marques du
marché nous font confiance

01/02/2022
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www.deltadore.fr

