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Trophées INPI 2020 :
l’innovation de Delta Dore récompensée

Le groupe technologique français Delta Dore remporte les Trophées INPI 2020 dans la catégorie « Brevet ». Avec ce
prix, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) récompense la stratégie d’innovation de l’entreprise
pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connectés. Une reconnaissance nationale de la stratégie de
développement du groupe qui mise sur l’innovation, depuis sa création il y a 50 ans.
Cette année, l’INPI distingue la réussite de la politique de propriété industrielle de Delta Dore dans la catégorie
« Brevet ». Le jury y valorise ainsi une démarche emblématique de l’innovation à la française sur son marché.
« Remporter ce trophée INPI est une formidable reconnaissance de notre esprit pionnier et
de notre innovation, audacieuse et responsable. Ce prix est surtout une fierté pour nos
équipes, et pour tous les partenaires avec lesquels nous collaborons pour contribuer à la
transition énergétique » se félicite Pascal Portelli, Président du directoire de Delta Dore.
Afin de répondre aux enjeux de la transition énergétique dans les logements et les bâtiments, Delta Dore
investit chaque année plus de 9% de son chiffre d’affaires en R&D. Cette démarche inscrite dans l’ADN du
groupe, accompagne une ambition : concevoir les solutions de demain au service du confort et de
l’efficacité énergétique.
« Chaque année, les Trophées INPI récompensent des entreprises innovantes pour la
qualité de leur stratégie de propriété industrielle. Cette année, dans le contexte particulier
que nous connaissons, nous valorisons des succès à la française, de belles entreprises qui
ont su se créer ou se recréer au cœur de nos territoires. Autant de réussites que nous
voulons rendre visibles pour servir de modèles et d’inspiration à d’autres entrepreneurs »
explique Pascal Faure, Directeur général de l’INPI.
Un capital immatériel au cœur du succès de Delta Dore
Depuis sa création en 1970, l’innovation a toujours animé Delta Dore. La recherche et le développement de
solutions simples d’utilisation, technologiquement performantes et respectueuses de l’environnement ont
permis à l’entreprise de répondre aux besoins d’un marché en mutation. Ainsi, Delta Dore a réussi le virage du digital
vers des solutions connectées pour des logements plus confortables, plus sûrs et plus éco-responsables
Aujourd’hui, le service R&D de Delta Dore rassemble 150 collaborateurs sur les 850 que compte le groupe.
En plus de la recherche, les équipes veillent à protéger ces solutions techniques de la contrefaçon.
Le groupe technologique se retrouve régulièrement dans les palmarès de l’INPI et parmi les entreprises
les plus innovantes de Bretagne.

« C’est un palmarès qui raconte des histoires prometteuses, il y a comme un goût
« d’après » avec des lauréats qui travaillent au futur et qui produisent en France. »
Quentin Sannié, président des Trophées INPI 2020 et président-fondateur de Greenback.

À propos de Delta Dore

DELTA DORE est une entreprise française pionnière sur le marché de la maison et du bâtiment connectés. Depuis 50 ans, le
groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de croissance qui lui a permis d’anticiper les évolutions du marché, afin
de devenir un acteur européen incontournable en proposant l’offre « connectée » la plus complète du marché. Cette ambition
est soutenue par un investissement important en R&D, qui représente 9% de son chiffre d'affaires chaque année.
En 10 ans, le groupe a connu une croissance de 46 % en France et de 168% à l’international. Delta Dore affiche en 2019, un CA
de 142 M€ dont un tiers à l'international et emploie 850 personnes en France et via ses filiales en Europe et en Asie.
Aujourd’hui, Delta Dore fabrique chaque année 4,5 millions de produits en France pour permettre aux particuliers comme aux
professionnels d’améliorer leur confort de vie tout en contribuant à la transition énergétique, avec des solutions connectées,
accessibles et simples d’utilisation qui répondent aux besoins de la vie quotidienne.
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