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Delta Dore et Lengendre s’allient dans les services à l'efficacité
énergétique
Delta Dore vient de créer avec le groupe Legendre une entreprise dédiée à la performance énergétique dans
le bâtiment. Effinside, c’est son nom, propose des travaux et outils de pilotage de la performance énergétique
au financement de solutions de tiers investissement en passant par la garantie de résultats énergétiques.

La société se fixe comme objectif de faire gagner de l’argent à ses clients en leur faisant bénéficier
de bâtiments performants, mais aussi connectés, où seront gérés en permanence la production, la
consommation, le stockage et l’effacement, le tout sans investissement et avec un engagement de résultats.
Le groupe breton Legendre (1600 personnes, CA 2016 440 M€), décline son savoir-faire autour de 3 activités
principales : la construction, l’immobilier et l’énergie. Il dispose depuis 2007 d’une filiale Legendre Energie,
dont l’activité s’organise autour des énergies renouvelables (photovoltaïque en toiture ou au sol) au travers
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d’ENER24, et dorénavant de l’efficacité énergétique avec Effinside.
Delta Dore, de son côté, emploie 840 personnes et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 141 M€, dont
près d’un tiers à l’international, dans le pilotage du confort et des énergies dans les bâtiments. 3 millions de
logements sont équipés de ses solutions de domotique et 10 000 sites tertiaires et industriels.
Légende photo : De gauche à droite, Christophe Guyard (Directeur pôle bâtiments connectés groupe Delta
Dore), Marcel Torrents (Président du Directoire groupe Delta Dore), Vincent Legendre (Président du Directoire
groupe Legendre) et Pascal Martin (Directeur général groupe Legendre).
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