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Delta Dore Actions,
Le premier plan d’actionnariat salarié de Delta Dore
Une participation des 2/3 des collaborateurs
Delta Dore, leader français de la smart home et du smart building, annonce le
lancement de son premier plan d’actionnariat salarié à destination de ses
collaborateurs. Ce dispositif, proposé aux 750 salariés éligibles du groupe en
France(1), vise à associer les collaborateurs aux objectifs stratégiques et au
développement de Delta Dore.
•

500 collaborateurs ont décidé d’investir dans le groupe. Un taux de 65% bien
supérieur à la moyenne des opérations d’actionnariat salarié dans les
ETI (environ 40%)(2)

Les collaborateurs, un des piliers de la stratégie Delta Dore
Le nouveau plan stratégique Smart Ignition présenté en 2018 par Pascal Portelli, président du
directoire du groupe, annonçait un objectif de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires dans
10 ans. Cette vision passe par une croissance soutenue prenant en compte des
investissements, des innovations et un déploiement dans de nouveaux pays et nouveaux
canaux.
Conscient que ce plan ambitieux ne peut se concrétiser que s’il est soutenu par tous ses
collaborateurs, il comporte un pilier « Talents » dont l’actionnariat salarié est une composante
majeure.

« Ce projet fédérateur rassemble les équipes autour d’une motivation commune. Nous
souhaitons que chacun puisse se considérer comme un partenaire associé, et ressentir
que cette belle entreprise est aussi la sienne. Nous sommes convaincus que Delta Dore
a de grandes perspectives, et il me paraît normal que chaque salarié puisse en
bénéficier. Ce projet permet également de sensibiliser nos collaborateurs aux objectifs
financiers et aux résultats de l’entreprise. » Pascal Portelli, président du Directoire.

La confiance des salariés dans le groupe Delta Dore
Delta Dore a toujours centré sa politique RH autour de l’humain. Le groupe encourage le
« pouvoir d’agir » afin que les collaborateurs soient à la fois acteurs et moteurs de la
transformation du groupe.
« La direction ainsi que les fondateurs proposent une belle opportunité aux collaborateurs de contribuer
et d'être impliqués 'autrement' au développement de l'entreprise. A mes yeux, ce dispositif est réellement
« gagnant-gagnant » tout en laissant la possibilité à chacun de se faire son propre avis. » Vincent
Battaglia, Group Purchasing Leader – mechanical parts de Delta Dore

La loi Pacte : Delta Dore au fait de l’actualité
Avec un objectif de 10% du capital des entreprises françaises détenues par les salariés (5 %
actuellement), la loi Pacte prévoit de nombreuses mesures et entend encourager les entreprises à
partager leurs bénéfices avec leurs salariés.

Delta Dore a encouragé ses salariés à investir leur participation annuelle dans le fond en
action. 65% des employés ont fait ce choix, un indicateur concret du fort sentiment
d’appartenance des collaborateurs, la moyenne des ETI se situant autour des 30-35%.
(1)
(2)

Delta Dore emploie 860 personnes en France et via ses 9 filiales en Europe et en Asie
Baromètre Equalis Capital de l’actionnariat salarié dans les société non cotées (2018)

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 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.
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.
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