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ENTREPRISES
Delta Dore prévoit une rapide croissance de son activité Bâtiments Connectés
Le Pôle Bâtiments Connectés dè Delta Dore - qui emploie environ 180 personnes (dont une cinquantaine en mise en service et une
quarantaine en R&D, ainsi qu'une trentaine de commerciaux) - a réalisé en 2016 une quarantaine d'affaires à l'étranger et quelque 300
en France (dont une vingtaine pour lesquelles le pôle était adjudicataire). < Notre activité en France a enregistré, l'an passé, une légère
croissance, qui s'est poursuivie au premier semestre 2017 >, confie Mathieu Le Comte, directeur marketing & communication du pôle,
lors d'une interview exclusive à ThermPresse. Il précise que, sur les cinq dernières années, la progression de cette activité en France a
été d'environ 20%. Et il table sur une croissance «importante» au cours des cinq prochaines années, tirée davantage par la vente de
services que par celle de produits (rappelons que le pôle commercialise, par exemple, des contrôleurs et des systèmes de supervision,
ainsi que, depuis peu, un automate de pilotage d'équipements de génie climatique pour petits bâtiments, type école, avec une «apph»
intégrée pour smartphone ou tablette).
En matière de services, le pôle propose, en particulier, un portail Web de suivi, pilotage et effacement de consommations énergétiques,
ainsi que des offres de télégestion et de garantie de résultats. Et il prépare des offres, d'une part, pour faciliter la gestion des
documentations nécessaires à l'exploitation d'installations de génie climatique, d'autre part, pour analyser plus en profondeur les
consommations énergétiques, poste par poste Toujours dans le domaine des services, d'autres offres nouvelles concerneront,
notamment, la maintenance prédictive (par exemple, pour le changement des filtres de centrale de traitement d'air). A signaler aussi une
future «apph» destinée à permettre aux exploitants de localiser plus facilement des produits Delta Dore installés dans un bâtiment.
Depuis quèlques semaines, le pôle propose une offre de financement (par exemple, pour le remplacement d'une PAC), en s'appuyant sur
Effinside, société conjointe créée récemment par Delta Dore et le rennais Legendre (voir ThermPresse du 26 juin 2017). < Cette offre de
financement est disponible dans toute la France et cible plus particulièrement les bâtiments des collectivités locales, les immeubles de
bureaux et les usines, indique Mathieu Le Comte. A ce jour, nous n'avons encore signé aucun contrat, maîs plusieurs sont en cours de
signature. > Par ailleurs, à propos des affaires dont le pôle est adjudicataire et pour lesquelles il s'appuie sur un réseau national d'une
vingtaine d'installateurs partenaires, Mathieu Le Comte constate une montée en puissance de la demande depuis trois ans. Il nous a
déclaré, d'autre part, que le Pôle Bâtiments Connectés continuerait de commercialiser ses produits directement auprès des installateurs,
sans passer par le négoce professionnel.
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