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La maison connectée au quotidien :
Delta Dore continue son engagement pour aider les foyers à faire des
économies sur leur facture de chauffage
Des gestes simples, plein de (bon) sens !

Delta Dore est convaincu que la maison connectée offre à chacun l’opportunité de mieux vivre chez soi, tout en
contribuant à la transition énergétique. Une vision qui fait écho à l’opération « coup de pouce thermostats » lancée
cet été par le gouvernement dans le cadre du plan de relance des bâtiments. Cette opération permet ainsi aux
particuliers de bénéficier d’une prime de 150 euros pour l’installation d’un produit de chauffage.
L’objectif ? Guider les foyers vers une utilisation plus soutenue des solutions en faveur de la rénovation énergétique.
Car concrètement, comment allier confort, économies sur la facture et écoresponsabilité au quotidien ?
Tout simplement avec un thermostat connecté … et des gestes simples.
Mieux gérer ses consommations énergétiques possède plusieurs avantages : réduire sa facture … mais
aussi son empreinte carbone. Les solutions smart home sont d’ailleurs des alternatives simples et concrètes
qui génèrent des économies significatives.
En l’espace de 15 ans, Delta dore a installé 14 millions de thermostats dans les maisons, ce qui représente
une économie d’énergie de 3 fois la consommation annuelle de la ville de Paris !

Un engagement de longue date : la charte FAIRE
Le leader français des thermostats est depuis longtemps impliqué dans le plan de rénovation
énergétique des bâtiments. A ce titre, le groupe est signataire de la charte FAIRE - campagne
nationale créée en 2019 ayant pour vocation de mobiliser les Français et les acteurs publics
et privés en faveur de la rénovation énergétique.

Pour parvenir à faire des économies sur sa facture de chauffage, sans sacrifier le confort à la maison,
voici 3 astuces pour devenir en un rien de temps, un expert d’une maison connectée responsable.
Astuce #1 | Mesurer, c’est d’abord s’informer des consommations énergétiques du foyer
Pour vraiment prendre consciences de ses habitudes de vie et mieux gérer ses consommations, il faut
d’abord les comprendre. Du comptage des différents postes de consommation électrique aux
automatismes des tâches les plus répétitives, Delta Dore propose la mesure et l'affichage des
consommations qui permettent dè maîtriser les consommations d’énergie sans même y penser.
Classées par énergies (électricité, gaz, eau, calories) et par usages (chauffage, climatisation, eau
chaude sanitaire, prises électriques, ...), ces données de consommation guident l‘expérience des
utilisateurs simplement, sur le produit ou son application.
Astuce #2 | Consommer juste ce qu’il faut, ça se programme !
Avoir un chauffage qui s’adapte en fonction des habitudes de vie, des présences et absences des
habitants est une réalité à laquelle on ne pense pas assez. Pourtant ce poste reste essentiel au sein du
foyer. Et pour cause ; il représente 66% des consommations d’énergie dans l’habitat1.
En programmant ses équipements, de manière journalière ou hebdomadaire, l’intérieur s’adapte : la
température s’abaisse lorsque les enfants sont à l’école et les parents au travail, le logement se met en
‘hors gel’ en cas d’absence prolongée...
La solution ? un thermostat alliant confort et économies d’énergie avec la garantie de la bonne
température au bon moment !
Le confort, au degré près.
Exemples de références Delta Dore : les programmateurs pour chauffage électrique Driver 620, Driver 230, Driver 630

Astuce #3 | A chaque zone la bonne température
Il est recommandé de chauffer à 19°C dans les pièces à vivre, et à 17°C dans les chambres, la nuit, pour
une meilleure qualité de sommeil. Pour un lever en douceur, la température des chambres et de la salle
de bains peut automatiquement remonter peu avant le réveil.
La solution : les gestionnaires d’énergie multizones qui permettent une programmation du chauffage
pièce par pièce.
Le plus : ces produits ont aussi une fonction ‘délestage’, qui permet de souscrire un abonnement plus
faible auprès du fournisseur d’énergie.
Exemples de références Delta Dore : gestionnaires d’énergie pour chauffage électrique Calybox 230, Calybox 1020
WT, Calybox 2020 WT (de 1 à 4 zones).

Infos pratiques sur l’offre « Coup de pouce » :
Qui peut en bénéficier ?
Les ménages propriétaires d’un logement. A noter que les logements doivent être équipés d’un système de
chauffage individuel (chaudière, pompe à chaleur, radiateur électrique, etc).
Quel est le montant de la prime ?
Le montant est de 150€ par logement, quels que soient le type de bénéficiaire et la zone climatique (non cumulable
avec les autres Coups de pouce ou les autres primes liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)).
A noter que l’installation doit être faite par un professionnel.
Fort d’une expertise de plus de 50 ans, Delta Dore s’entoure d’un réseau d’installateurs partenaires pour
accompagner les particuliers dans leur projet smart home.
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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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