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Delta Dore x UNIQLO
UNIQLO prend ses quartiers à Rennes
dans la « m@ison connectée » Delta Dore.

Du 06 au 30 juin, à l’occasion de l’ouverture de son premier magasin breton à
l’automne 2018, UNIQLO, marque de distribution d’habillement japonaise présente
sa collection actuelle dans le concept home « ma m@ison connectée » de Delta
Dore, le spécialiste du pilotage des énergies et du confort de vie à la maison.
Les rennais auront l’occasion de découvrir et tester de façon
exclusive et originale les pièces emblématiques d’UNIQLO, dans
un espace interactif sur la maison connectée, signé Delta Dore.
Dans cet espace qui s’étend sur 60m2 et s’oriente autour d’un
salon, d’une cuisine, d’une chambre, et même d’un patio, une
large sélection de produits de la collection Printemps-Eté y seront
présentés, ainsi que la collection Lin, les t-shirt en coton Supima,
la collection jean, les doudounes légères, la collection Polo ou
encore la ligne bratop …

Technologie et innovation : un ADN commun
Chaque visiteur pourra se familiariser avec les univers des deux marques, orientés vers la technologie et
l’innovation accessibles au plus grande nombre.
En arpentant la collection UNIQLO en situation dans le quotidien d’une authentique maison
connectée, les visiteurs feront l’expérience de la technologie pour améliorer son confort de manière
simple et accessible.
« Nous sommes heureux de pouvoir présenter en avant-première les collections actuelles UNIQLO avec
Delta Dore. Nos valeurs communes autour de l'innovation nous ont rapproché et ont créé l'évidence
d'un projet à partager ». La direction France d’UNIQLO
En fonction des habitudes de vie et des besoins du foyer, ils pourront réaliser différents scénarios pour
faciliter leur vie de tous les jours : avec Tydom, la box maison connectée et son application, ils pourront
piloter simplement et intuitivement une multitude d’objets connectés de la maison.
Exemple de scénario - « Je quitte ma maison » : les volets se ferment, l’alarme se déclenche, tous les
lumières et appareils présélectionnés s’éteignent … l’assurance d’une maison sécurisée et économe !
« Nous sommes impatients de prolonger l’expérience des clients UNIQLO afin qu’ils découvrent la
simplicité de nos solutions technologiques pour gagner en confort de vie chez eux également ! »
Pauline Beaupere, Directrice des services et supports aux professionnels.
« Ma m@ison connectée » by Delta Dore, située dans le centre historique de Rennes permet aux
visiteurs de tester la gestion de l’ensemble des éléments essentiels de sa maison : chauffage, alarme,
éclairages, TV, Hifi, home cinéma, volets roulants, porte d’entrée, porte de garage, portail….
Pendant tout la durée du pop up UNIQLO, cet espace sera également un espace d’échanges avec
les rennais afin de préparer au mieux l’arrivée de la marque.

POP UP UNIQLO
« Ma m@ison connectée » by Delta Dore
du 06 au 30 juin
14 rue Bertrand à RENNES
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

À propos d’UNIQLO et de Fast Retailing
UNIQLO est une marque du Groupe Fast Retailing, groupe international de distribution d’habillement qui conçoit,
produit et vend les produits de 7 marques : Comptoir des Cotonniers, g.u., Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam,
Theory et UNIQLO.Avec un chiffre d’affaires mondial de 16.87 billion de US $ (1.8619 trillion yen) pour l’exercice fiscal
2017 (clôturé au 31 août), Fast Retailing est l’une des plus grandes des sociétés de distribution d’habillement
internationales, et UNIQLO est le leader au Japon. UNIQLO poursuit sa croissance grâce à l’ouverture de points de
vente de grande taille dans les plus importantes villes du monde et s’affirme aujourd’hui comme une marque de
dimension internationale.
À ce jour, UNIQLO compte plus de 1 900 magasins, dans 19 pays : Japon, Australie, Belgique, Canada, Chine,
France, Allemagne, Hong-Kong, Indonésie, Malaisie, Philippines, Russie, Singapour, Corée du Sud, Espagne, Taïwan,
Thaïlande, Royaume-Uni et États-Unis. Par ailleurs, Grameen UNIQLO, un projet d’entrepreneuriat social établi au
Bangladesh depuis septembre 2010, a ouvert ses deux premiers magasins à Dacca en juillet 2013. UNIQLO opère
selon un modèle intégré qui lui permet de gérer la création, la production et la vente de vêtements « casual » de
très bonne qualité. UNIQLO revendique sa mission de proposer des vêtements offrant un confort absolu, une qualité
irréprochable, un style universel, pouvant convenir à tous.
À travers sa mission, « changer la façon de s’habiller, sortir des sentiers battus, et proposer une autre vision du monde
», Fast Retailing s’engage à concevoir des vêtements d’une authentique qualité, porteurs de valeurs inédites, pour
contribuer à améliorer la qualité de vie de chacun à travers le monde entier. Plus d’informations sur UNIQLO ou Fast
Retailing : www.uniqlo.comou www.fastretailing.com.
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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.
En 10 ans, DELTA DORE a vu sa croissance augmenter de 72% et affiche en 2017, un CA de 145 M€ dont un tiers à
l'international. Le groupe emploie 860 personnes en France et via ses filiales en Espagne, Allemagne, Pologne,
Chine, Italie, Royaume-Uni, Singapour et aux Philippines. En 2017, DELTA DORE a fabriqué 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.

