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Energie. Delta Dore et Legendre s’associent et créent Effinside

De g. à dr., Christophe Guyard (directeur pôle bâtiments connectés groupe Delta Dore), Marcel Torrents
(président du directore groupe Delta Dore), Vincent Legendre (président du directoire, Legendre) | Copyright.
Effinside
Ouest-France.
Delta Dore, basée à Bonnemain, spécialiste de la domotique et le groupe rennais de BTP, donnent naissance
à Effinside. Effinside proposera une offre allant des travaux et outils de pilotage de la performance énergétique,
dans le secteur du bâtiment.
Delta Dore, spécialiste du pilotage des énergies et du confort, et Legendre, spécialiste du bâtiment et de
l’immobilier, ont décidé de s’unir pour créer Effinside. Une entreprise dédiée à la performanceénergétique
dans le secteur du bâtiment, premier secteur consommateur d’énergie en France.
Un marché porteur
Le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction énergétique (-38%).
De nouveaux labels de construction et de nouvelles réglementations ont vu le jour ces dernières années
(BBC, BEPOS…). Plus récemment, le décret du 10 mai 2017 prévoit l’obligation de travaux de rénovation
énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 2000 m².
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Parallèlement, devant l’augmentation globale du coût de l’électricité, les entreprises et collectivités cherchent
des solutions pour réduire les investissements liés aux installations énergétiques et maitriser leurs
consommations. Elles sont de plus en plus nombreuses à se préoccuper des problèmes environnementaux
et à vouloir mettre en place une démarche de développement durable.
Delta Dore emploie 840 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 141 millions d’euros en 2016. De son
côté, le groupe rennais Legendre (construction, immobilier et énergie) emploie 1 600 personnes et a réalisé
un chiffre d’affaires de 440 millions d’euros en 2016.
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