
Delta Dore EMS,
as du pilotage intelligent de l'énergie
Le pôle bâtiments connectés du groupe Delta Dore, basé à Meylan, connaît une croissance régulière, portée
par une écoute clients attentive et des efforts constants d'innovation. Tout en misant sur des partenariats
avec d'autres acteurs, la filiale prévoit également de conforter son développement à l'international.

Quelssont les avantagesconcurrentielssur lesquels s'appuie
Delta DoreEMSpour sacroissanceen 2016 ?
ChristopheGuyart,directeurgénéralde DeltaDoreEMS: Notre mission
est d'offrir des moyens simples aux gestionnaires de bâtiments ter-
tiaires et industriels, pour visualiser, comprendre et piloter leur pa-
trimoine immobilier, en faisant notamment des économies
d'énergie. C'est un marché naissant, où évoluent une multitude

d'acteurs hétérogènes, aux messagessouvent éloignés des préoccu-
pations réelles des utilisateurs. De notre côté, nous avons inscrit
l'humain au cœur du bâtiment
connecté. Lenjeu, dans notre métier, est
de nous mettre au service des usagers.
Delta Dore maîtrise l'ensemble de la
chaîne de solutions en matière d'effica-
cité énergétique et bénéfice d'une
connaissance précise desbesoins de nos
clients, à qui nous proposons des solutions sur mesure, fiables tech-
niquement et faciles à utiliser.

f Nous déployons
de nouvelles solutions
en lien avec
des chercheurs
et des industriels.

Quellessont lesstratégies menées par DeltaDoreEMSpour booster
son innovation?
CG : Nous nous inscrivons dans une dynamique d'innovation
constante, avec plus de 10 % desrevenus investis en R&D chaque
année. Une stratégie qui a permis à l'entreprise d'anticiper les évo-
lutions de son marché et de prendre le virage numérique. Nous

TrophéeÉnergie

Instauré pour consacrer une filière d'excellence de la région
grenobloise, le trophée récompense un acteur de la transition
énergétique. Le jury a ici sélectionné Delta Dore EMSqui,
depuis Meylan, conçoit de nouvelles solutions d'efficacité
énergétique pour les bâtiments, avec un projet FUI porté par le
pôle de compétitivité Tenerrdis.
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Christophe Guyart, directeur général de Delta Dore EMS.

sommes membres du pôle de compétitivité Tenerrdis et du clus-
ter Lumière. Ces organisations nous permettent d'être en lien
avec des chercheurs et d'autres industriels avec qui nous dé-
ployons de nouvelles solutions. Ainsi, nous avons noué un par-
tenariat avec le spécialiste de la télérelève Ixel pour proposer une
solution de suivi énergétique utilisant pour la première fois le
réseauLoRa/Sygfox, dédié aux objectifs connectés à bas débit à
Grenoble. Depuis 2014, nous avons également conçu une so-
lution industrielle de kit de rénovation de bureaux par l'intérieur
avec cinq acteurs français du bâtiment. Ce projet FUI, baptisé
Renov'lndus et labellisé par Tenerrdis, est en phase de finalisa-
tion et sera bientôt commercialisé.

Quellesperspectivess'ouvrent à DeltaDoreEMSpour les années
qui viennent?

CG : 2017 aura été pour nous une année de consolidation sur le
marché de l'efficacité énergétique des bâtiments. Nous avons aussi
développé de nouveaux services à destination des occupants des
bâtiments, via des applications mobiles, pour assurer une haute
qualité de prestation. Le renforcement du contexte réglementaire
en lien avec la transition énergétique va impacter nos métiers. La
croissance dépendra surtout de notre capacité à nous adapter aux
besoins de nos clients. Elle sera également liée à la poursuite de
notre développement à l'international, en Europe et en Asie où nous
capitalisons sur nos efforts et les opportunités de nouveaux projets
via nos contacts sur place et en prospection directe.
R.Gonzalez
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