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Effinside, l'efficacité énergétique selon Delta Dore et Legendre

Marcel Torrents (président de Delta Dore) et Vincent Legendre (président du groupe Legendre) scellent la
création d'Effinside © Effinside
BR
Le spécialiste de la domotique Delta Dore, et le groupe immobilier breton Legendre s'associent dans une
co-entreprise dédiée à l'efficacité énergétique des bâtiments. Baptisée Effinside, elle proposera des outils de
gestion des usages.
C'est un rapprochement entre deux entreprises bretonnes et familiales. Delta Dore, qui propose des solutions
de pilotage du confort et des énergies dans les bâtiments, et Legendre, groupe de construction et d' immobilier,
donnent naissance à une co-entreprise nommée Effinside. Elle se destine à proposer des outils d'amélioration
de l'efficacité énergétique. Comme l'expliquent les deux partenaires, " l'offre (…) se nourrit de l'expertise
et des compétences spécifiques autant que complémentaires de ses deux actionnaires". La joint-venture
offrira donc un large panel de solutions : travaux et outils de pilotage de la performance énergétique,
garantie de résultats, financement de solutions de tiers investissement… " En rapprochant le meilleur des
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secteurs du bâtiment et de l'énergie, Effinside imagine une nouvelle approche du service en efficacité
énergétique", annoncent-ils dans un communiqué commun. L'objectif sera de faire faire des économies aux
consommateurs en leur permettant de profiter de bâtiments plus confortables. Connectées, ces constructions
seront à même de gérer la production décentralisée, son stockage et son utilisation, ainsi que l'effacement des
équipements. " Le tout sans investissement et avec un engagement de résultats", soulignent-ils. Delta Dore
rappelle que ses solutions domotiques équipent déjà 3 millions de logements et que 10.000 sites tertiaires et
industriels optimisent leurs consommations avec son aide. Tandis que Legendre fait valoir son engagement
de longue date dans le monde de l' énergie, avec la création, en 2007, d'une filiale dédiée à la production de
renouvelables (centrales photovoltaïques au sol ou en toiture) et à l'installation et l'entretien de dispositifs de
production d'énergie. L'aspect efficacité énergétique " sera désormais porté par l'entité Effinside", assure-t-il.
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