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L’Echo de la baie,
Pascal Portelli de Delta Dore « L’ouverture est importante pour le développement
du marché »
Le groupe Delta Dore, spécialiste de l’habitat connecté, a confié la présidence de son directoire à Pascal
Portelli. Ce polytechnicien de 48 ans issu de Technicolor, entend mener à bien les priorités stratégiques du
groupe qui visent à s’organiser afin d’anticiper la forte croissance d’un marché qui pourrait connaître une
augmentation de 30 % par an pour les 5 prochaines années.
Cliquez-ici pour lire l’article complet sur lechodelabaie.fr.

L’Echo de la baie,
Arkéa et Delta Dore créent une joint-venture : AS2D une offre globale de services
connectés sur le marché de l’habitat
Le groupe Arkéa et Delta Dore ont choisi d’allier leurs expertises pour créer une nouvelle entité : AS2D. AS
pour « Arkéa Sécurité » et 2D pour « Delta Dore ».
Cliquez-ici pour lire l’article complet sur lechodelabaie.fr.

A propos de Delta Dore
Delta Dore est le spécialiste du pilotage du confort et des énergies dans tous les bâtiments :
Pour l'habitat résidentiel, son offre domotique permet au particulier de piloter de chez lui ou à distance
ses équipements (chauffage, éclairage, alarme, volet etc.). A l'ère du numérique, Delta Dore innove et
réinvente les usages dans la maison en s'attachant à préserver la vie privée des personnes, en
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garantissant la non-exploitation des données générées par ses produits en les conservant au cœur de
l'habitation.
Pour les bâtiments tertiaires et industriels, Delta Dore conseille et accompagne ses clients de l'audit à
l'optimisation permanente de leur efficacité énergétique en passant par la conception de GTB (Gestion
Technique des Bâtiments) sur mesure et performantes. Delta Dore offre également des prestations de
services qui permettent de garantir la réalisation d'économies, tout en simplifiant la gestion des
installations.
En 5 ans, le groupe Delta Dore, entreprise familiale indépendante, a vu sa croissance augmenter de 46%
et affiche en 2013, un CA de 125 M€. Le groupe emploie 820 personnes en France et via ses filiales en
Espagne, Allemagne, Pologne, Chine, Italie, Royaume-Uni, Singapour et aux Philippines. En 2014, Delta
Dore a fabriqué 4 millions de produits sur ses 2 sites de production en France.
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