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Notre ambition 

 
Nous vous donnons 

 le pouvoir de  
 

Piloter à distance 
Prévoir et contrôler 

Agir facilement 

Réinscrire l’humain au cœur de la maison et du bâtiment connectés.  
Apporter des solutions accessibles et simples d’utilisation pour répondre 
à des préoccupations d’aujourd’hui. 
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Notre mission Notre mission 

de logements individuels 
équipés de nos produits. 

sites tertiaires et industriels 
optimisent leurs consommations 
énergétiques avec nos systèmes. 

millions 3 mille 1 0 

Développer des solutions technologiques et des services innovants et 
de haute performance, pour améliorer le confort de vie  

et optimiser les consommations d’énergies 
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Nos valeurs 

INNOVATION 
 & QUALITE 

Une ingénierie de pointe  plaçant 
la R&D au cœur de notre 
développement pour être toujours 
plus innovant. 

AUDACE 
& SIMPLICITE 
 

Nos solutions sont faciles à utiliser et 
faites pour vous simplifier la vie. 

RESPONSABLE 
 &  ENGAGE 
 

Envers l’environnement : produits 
éco-conçus, pas d’obsolescence 
programmée… . 

Envers nos clients : conservation 
des données personnelles dans nos 
produits (home cloud).  
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Nos chiffres clés 

4.5  
Fabrication 

millions 
De produits fabriqués 

millions 
de chiffre d’affaires 

+ 20% 

141 

croissance 
sur 5 ans (2011-2016) 
 

€ 

+150personnes 

840 
salariés 

120 
Eco système le 

Partenariats 

+ 10% 
du CA consacré 
à la R&D 
 

8 
40  

filiales 
Europe & Asie 

1/3 
du CA réalisé 

à l’export 

Pays 
partenaires 

large du marché  +  Française 
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Nos implantations 

France 

Espagne Italie 

Royaume-Uni 
Allemagne 

Pologne 

Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, Suisse, Ukraine, 
Roumanie, Croatie, République 
Tchèque,Bulgarie 

Norvège  
Finlande  

Tunisie, Sénégal, 
Mali,Côte d’Ivoire 

Guadeloupe – 
Martinique – Guyane 

Arabie Saoudite, Qatar, 
Emirats Arabes Unis, 
Iran,Turquie, Liban 

Chine 

Singapour 

Philippines 

Ile de la Réunion, 
Madagascar, Mayotte,  
Ile Maurice 

Nouvelle  
Calédonie 

Filiales 
Partenaires 

2012-2016  
+78% de CA à l’export 
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2015 
Lancement de l'offre 
Tydom maison connectée. 
 

Prise de participation dans  
la start-up Kiwatch spécialisée 
dans les solutions et services de 
vidéosurveillance à distance. 
 

2014 
Acquisition de la start-up 
domotique 
 
 

Ouverture du 1er  
concept home 
 à Rennes (35). 

*GTB: Gestion Technique des Bâtiments  

1970 
 Création  
 par Monique  
 & Joël Renault. 

1975 
Développement  
de l’offre 
thermique  
(thermostat 
d’ambiance). 

2000 
Lancement des systèmes 
d’alarme Tyxal.  
Création de la filiale en 
Pologne. 

1987-97 
Développement 
international  
(Espagne et Allemagne). 

2004 
Lancement de l’offre 
Domotique et de notre 
écosystème. 

2008 
Acquisition de Trilogie et 
Énergie Système (GTB). 
 
Marcel Torrents  
nommé Président 
du Directoire. 2016 

Déploiement des  « concept 
home »  en France et  
Allemagne. 

Nomination  
de Claire 
Rostren (DAF) 
au Directoire. 

2009-13 
Acquisition de SPEGA  et  
d’Atlantic RF. 
 
Ouverture filiales : Chine, Italie, 
Royaume-Uni, Singapour, 
Philippines. 
 Valérie Renault-Hoarau 

nommée Directeur 
Général. 

Notre histoire 



9 

Bâtiment 
tertiaire & industriel 

Une offre systèmes & services adaptée et 
personnalisée 
 

Résidentiel 
neuf & rénovation 
collectif & individuel 
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Une offre adaptée et personnalisée 
 

Résidentiel 

Une offre pour nos partenaires industriels& 
grands comptes 
Création de solutions & services sur-mesure 
compatibles avec notre écosystème 

Offre grand public de marque Delta Dore 
 Des produits disponibles via :  
 la distribution professionnelle & les installateurs 
Des services disponibles via :  
 les concept home 
 www.deltadore.fr 

Améliorer son confort et réaliser des 
économies d’énergie en pilotant de 
chez soi ou à distance, ses 
équipements (chauffage, éclairages, 
alarme, volets, caméra, hifi, TV …).  

Résidentiel 
neuf & rénovation 
collectif & individuel 
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Une offre résidentielle pour le grand public 

SOLUTIONS 
Box Tydom & Lifedomus 

 Tydom : accessible pour tous. 
Sans abonnement, une box et 
application à partir de 155€ TTC.  
 

 Lifedomus : la domotique haut de 
gamme pour tous les objets 
connectés. 

SERVICES 
Auto-surveillance & Formation 

 Offre Tranquillity : service 
complémentaire  d’auto-surveillance du 
logement et d’assistance 24h/24h en cas 
d’intrusion.  
 

 Formation : ateliers découverte & 
formation pour une bonne prise en main 
de nos produits. 
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Une offre résidentielle pour le grand public 

« La domotique, c’est tout ce que vous 
 ne pourriez pas faire si vous ne l’aviez pas… »  

Simuler  
votre 

présence 
lors de vos 
vacances 

Ouvrir  
la porte 

quand un 
enfant oubli 

ses clefs 

Chauffer  
votre 

résidence 
secondaire 

avant 
d’arriver 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPmouynNjTAhWDrxoKHeKcDNwQjRwIBw&url=http://www.mairie-mercury.com/article-2/&psig=AFQjCNHAVZqhYjhFd_803P7F8qJiXlxaag&ust=1494055438595483
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L’offre résidentiel pour nos partenaires 
industriels & grands comptes 
 

Nous donnons aux entreprises (fabricants ou 
fournisseur de services) les moyens de mettre sur les 
marchés des solutions produits & services 
connectés qui les aident à développer leur métier.  
 
Nous ne nous contentons pas de concevoir des 
produits pour eux, nous les accompagnons aussi 
dans la révolution de la connectivité et la 
transformation de leurs offres. Nous leur permettons 
de se différencier, avec une offre écosystème 
enrichissant leur promesse client. 
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Une ouverture raisonnée 

« Être propriétaire d’un protocole de communication (X3D) ne 
signifie pas que l’écosystème de nos produits soit fermé.  
 

Au contraire, nous avons opté pour une ‘’ouverture raisonnée’’ 
par augmentation du nombre de partenaires que nous 
pouvons ainsi piloter.»  

OUVRANTS  CHAUFFAGE / CLIMATISATION 

ENERGETICIEN 

SON et PORTIER VIDEO 

(…) 

L’écosystème le + large du marché : + 120 partenaires 
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Nos partis-pris 

Accompagner 
Bénéficier de conseils 

d’experts pour offrir  des 
solutions sur mesure. 

Autonomie 
 10 ans 

Sérénité + gain financier 
Notre technologie radio 

de pointe garantie 
l’autonomie de nos 

produits.  

Qualité  
garantie 
Fabrication 
Française 

 
Home Cloud 

Sécurité renforcée : les 
données personnelles 
sont stockées dans la 
box. Vous en restez 

maître ! 

Expertise  
Radio fréquence 

autonomie  
multi-protocoles 

Simplicité 
Interface 100 % 
personnalisable  

Démocratiser 
Solutions accessibles 

pour tous en termes de 
prix et d’usage. 

Compatibilité 
Multimarques, 

multiprotocoles, nos 
produits s’adaptent à 

vos besoins. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6i7fRxbzTAhVHBBoKHQlLAZcQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/pouce&psig=AFQjCNEA-zy632MimXRW1i-sPsKZ1AFeJQ&ust=1493104442106913
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Nos engagement RSE 

SOCIAL  
ECONOMIQUE &SOCIETAL 

Développer les talents 
- 4% du CA dédié à la formation 
- suivi des carrières,  
- évolutions internes favorisées 

 

Bien-être au travail  
- plan égalité hommes-femmes 
- commission «qualité de vie au travail» 
- démarche prévention santé & sécurité 

 

Equilibre vie pro/perso 
- temps partiel autorisé 
- places de crèche réservées 
- droit à la déconnexion 

 
 
 

Produits éco-conçus 
- miniaturisation, pile 10 ans… 
- PEP ecopassport : déclaration impact 
environnemental des produits  
 
Maîtriser nos énergies & 
privilégier les énergies 
vertes 
- contrat EDF intégrant les «énergies 
renouvelables» 
- audit et amélioration énergétique de 
nos sites 
 
Valorisation des déchets  
- 90% de nos déchets valorisés 
- plateforme de tri sur site de 
production 
 
Certification ISO 14 001 

Implication territoriale 
- fabrication française 
- 7e employeur du bassin de St-Malo 
- partenariats avec les écoles 
 
Charte achat  
- intégration des enjeux sociaux & 
environnementaux 

 
Santé & sécurité du 
consommateur  
- Protection des données personnelles 
- Ondes radio 

 
Sponsoring projet innovant  
- Energy observer : bateau à hydrogène 
autonome en énergie 
-Comepos : maison à énergie positive 

 
 

SOCIAL ENVIRONNEMENT 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEpenH6-TTAhWDzRoKHSi4CYUQjRwIBw&url=http://i-carecluster.org/cluster-i-care/visions-et-missions/&psig=AFQjCNGzW9-rWMHNih5DT36ag_aUVwaQtA&ust=1494488944119871
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Une offre adaptée et personnalisée 
 

Bâtiments 
Tertiaire & industriels 

Comprendre et piloter ses bâtiments, 
 afin d’optimiser ses dépenses 
énergétiques et offrir un confort de 
vie optimum aux utilisateurs des 
bâtiments. 

Multi-sites 
Optimisation et services d’efficacité 
énergétique 
 
Tertiaires & industriels 
Optimisation efficacité énergétique Solution 
GTB 
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Bâtiments tertiaire et industriels 

La performance énergétique et le service en       
 
Au delà des systèmes de GTB*, nous donnons aux 
gestionnaires de bâtiments une capacité nouvelle à 
visualiser, comprendre et piloter son patrimoine 
immobilier. 
 
Nous sommes un partenaire solide et innovant pour augmenter 
et valoriser la performance de vos bâtiments 
 
 Réduction des dépenses énergétiques et gestion du confort 
Piloter les équipements multi-marques et multi-métiers depuis un PC, tablette ou smartphone.  
Détecter en temps réel les dérives techniques ou comportementales via une interface intuitive.  
Créer un benchmark des sites les + énergivores aux + performants etc,  
Bénéficier de l’accompagnement  d’experts énergétiques 
 
 Solution de services à l'occupant  
Pilotage du confort de son espace de travail, information  trafic routier et transports en commun 
avoisinants, animation entreprise, réservation des salles de réunions partagées du bâtiment, 
conciergerie, location voiture, etc. 
 

* Gestion technique des bâtiments 

Notre plateforme Powerbat 
pour le pilotage à distance 

+ 
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Maitriser et piloter les énergies 

Générer les 
économies 

Pérenniser la 
performance 

Connaître ses 
consommations 

Comprendre  
les données 

Audit énergétique 
Instrumentation 

Analyse et réponse  
au besoin 

Système de Management 
de l’énergie 

Pilotage des usages du 
bâtiment 

Automatismes GTB et 
accessoires 

Tableaux de bord 
énergétiques 

Traçabilité et fiabilisation 
des données 

Accompagnement 
d’experts 

Services énergétiques  
Services de maintenance 

GTB 
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Quelques réalisations 

Bureaux 
Ministère Fédéral de l’Enseignement et de la Recherche 
(Allemagne), Unibail, Vinci, Bouygues, Véolia (Nantes), Le 
figaro (Paris), Tour Blanche (Paris)... 
 

Commerces 
Carrefour, Intermarché, Bricomarché , Rustan’s (Philippines), 
LVMH (France, Italie, Dubaï, Singapour, Japon, ...) 
 
Complexe sports et loisirs 
Singapore Sports Hub (Singapore), Resort World Casino 
Manila (Philippines), Centre National Rugby (Paris), la Seine 
Musicale (Paris)… 
 
 
 
 

Delta Dore équipe aussi des   
hôtels,  collectivités territoriales,  logements collectifs, 

établissements de santé,  industries agro-alimentaires, 
aéronautiques,  campings, etc.  

+ 10 000 sites équipés en 
France & à l’international 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

A bientôt 
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