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Delta Dore poursuit son déploiement à l’international :
L’entreprise participera à la mission Clean Tech & Sustainable Smart City
à Oslo les 19 et 20 septembre 2019
Delta Dore, leader français de la maison et du bâtiment connectés, poursuit sa
conquête de l’international : un chantier prioritaire pour M. Pascal Portelli,
Président de son Directoire. Delta Dore a été sélectionné pour faire partie de
d’une délégation de 8 entreprises française des secteurs de la ville intelligente,
de la transition énergétique et de la mobilité verte qui se réuniront les 19 et 20
septembre à Oslo, Norvège, lors de la mission Clean Tech & Sustainable Smart
City. Ce programme d’immersion, porté par Bpifrance et la chambre de
commerce franco-norvégienne a pour objectif d’ouvrir le dialogue et de
faciliter l’implantation d’entreprises françaises sur le territoire Norvégien.
2 jours d’immersion dans le marché Norvégien
Les 19 et 20 septembre 2019 se tiendra la mission Clean Tech & Sustainable City à Oslo,
Norvège : une occasion unique pour 8 entreprises françaises de se positionner stratégiquement
sur ce marché et saisir ses opportunités de développement, à travers un programme
d’immersion sur place porté par Bpifrance et la chambre de commerce franco-norvégienne.
Avec ce nouveau projet, Delta Dore illustre une fois encore ses ambitions internationales :
réaliser 70% de son CA à l’étranger d’ici 2028.
Au programme : rencontres et échanges avec de grands groupes déjà implantés en Norvège,
pour s’immerger dans les spécificités du marché Norvégien et se nourrir des prises de position
novatrices de la ville d’Oslo en matière de développement durable. L’accent sera également
mis sur les questions de transition énergétique et de mobilité verte, sujets chers à Delta Dore.
Les lauréats auront également l’occasion de participer au French-Norwegian forum
« sustainable future », où leur sera donnée l’occasion de pitcher devant de grands donneurs
d’ordres Norvégiens tels que la ville d’Oslo ou les industriels Yara et Equinor.

La Norvège, pionnier de la Smart Home en Europe du Nord
Delta Dore travaille depuis bientôt 10 ans avec Stork. Ce dernier est spécialiste de la distribution
et de l’intégration de solutions Smart Home sans fil (Delta Dore) et filaires (KNX). Stork équipe
des sites industriels et contribue également au développement du marché de la Smart Home
en Norvège. Les deux partenaires travaillent en parallèle à développer ce marché en Finlande
via leur société sœur.
Ensemble, ils ont également lancé « Smarthus Specialist Partner », un programme de formation
regroupant près de 50 sociétés d’installation électrique. Ces installateurs partenaires sont
formés, suivis et parfois même sponsorisés par Stork et Delta Dore pour des appartements,
maisons ou autres espaces de démonstration à travers toute la Norvège : une dizaine ont vu
le jour jusqu’à présent.

En parallèle, Delta Dore souhaite également rencontrer des industriels norvégiens, finlandais,
danois et suédois pour co-développer des solutions adaptées et innovantes.
Ce nouveau projet en immersion « Cleantech » va permettre à Delta Dore d’affûter sa
connaissance des besoins du marché Norvégien pour à la fois mieux l’appréhender dans son
offre produits et son approche du marché, et s’en inspirer pour ses autres marchés : la ville
d’Oslo a par ailleurs reçu le titre de capitale verte pour l’Europe 2019, de quoi inspirer les plus
grandes villes Européennes.

« Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour participer à cette mission en
immersion à Oslo : la Smart Home est un marché mature en Norvège, où les conditions
climatiques et l’engagement écologique de ses citoyens rendent son utilisation
naturelle. Cette occasion va nous permettre d’affûter notre connaissance du marché
norvégien mais aussi anticiper les tendances et solutions à venir dans le reste de
l’Europe sur la transition énergétique, un sujet prioritaire pour nous.»

VALLAURI Alberto, Directeur développement commercial Europe.

Les Chiffres de Delta Dore à l’international :
•
•
•
•

9 filiales : Allemagne, Espagne, Italie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Chine, Singapour et
Philippines.
Un réseau de partenaires dans 40 pays.
Entre 2008 et 2018, un chiffre d’affaires à l’export qui a bondi de 242 % pour représenter
aujourd’hui 32% de l’activité du groupe.
Un objectif de 70% du chiffre d’affaires à l’international d’ici 2028.

À propos de Delta Dore
DELTA DORE est une entreprise française pionnière sur le marché des solutions pour la maison et le bâtiment
connectés. Depuis près de 50 ans le groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation qui lui a permis d’anticiper les
évolutions du marché et de prendre le virage du numérique, évoluant de la conception de produits vers celle de
solutions complètes (applications & services). Aujourd'hui, Delta Dore permet aux particuliers et aux professionnels
d’améliorer leur confort de vie et de devenir acteurs de la transition énergétique avec des solutions connectées,
accessibles et simples d’usage, répondant aux préoccupations du quotidien.
Avec une croissance de 64% en 10 ans, le groupe affiche en 2018, un CA de 145 M€ dont un tiers à l'international et
emploie 860 personnes en France et via ses filiales en Europe et Asie.

Contact presse :
Agence Profile
Nicolas Brodiez
Vanessa Chicout
Laurianne Perrigault

deltadore@agence-profile.com
nbrodiez@agence-profile.com
vchicout@agence-profile.com
lperrigault@agence-profile.com

01 56 26 72 00
01 56 26 72 29
01 56 26 72 11
01 56 26 72 03

