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Chiffre d'affaires mondial
Depuis 1971, Delta affiche en continu une

CAGR: 34.3%

US$ Millions

croissance soutenue de son activité, ainsi que des
performances financières solides et stables, avec
un taux de croissance annuel moyen de 34,3 %.
Le chiffre d'affaires consolidé mondial de Delta en
2012 atteignait 7,1 milliards de dollars.
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1971
-- Fondation de l'entreprise
1983
-- Production en série de blocs d'alimentation à découpage
1988 A
-- Introduction à la Bourse de Taiwan (code 2308)
-- Production en série de ventilateurs CC sans balai
1992
-- Inauguration de la première usine (Dongguan) en
Chine
2003
-- Rachat d'ASCOM Energy Systems, une entreprise
spécialisée dans les blocs d'alimentation et forte
d'une histoire longue de plus de 100 ans
2007
-- Attribution du prix Fabulous 50 de Forbes Asia
-- Prix World's first company–wide Green Map du
Green Map System
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2008
-- Désigné Global Top 100 Low-Carbon Pioneer par
le CNBC European Business Magazine
2011
-- Chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars
2012
-- Désigné Taiwan Top 20 Global Brand pendant
2 années consécutives
-- Sélectionné pour deux indices Dow Jones du
développement durable (World Index et Asia /
Pacific Index) pendant 2 années consécutives
-- Désigné « Leader du secteur » pour le secteur
DJSI Electronic Equipment
-- Reçoit le prix Taiwan National Industry Innovation
Award

Mission
Proposer des solutions énergétiques innovantes, propres et efficaces
pour un avenir meilleur.
Dans le cadre de son engagement à long terme
pour la protection de l'environnement et l'innovation technologique, Delta développe des produits
d'alimentation haute performance, notamment des
blocs d'alimentation à découpage d'une efficacité
supérieure à 90 %, des alimentations pour réseaux
de télécom d'une efficacité supérieure à 97 % et
des onduleurs PV d'une efficacité pouvant atteindre
98,5 %. Ces réalisations importantes témoignent de
la prédominance de Delta sur le marché mondial des
alimentations électriques et de notre engagement à
développer des solutions à haut rendement énergétique ainsi que des sources d'énergie alternatives.
Nous pensons qu'une démarche environnementale
est non seulement favorable à la planète, mais également pour l'activité de l'entreprise.
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Entre 2010 et 2012, les produits à haut rendement de Delta ont permis à nos clients de réaliser
environ 5 millions de tonnes de CO2e. Parmi ses
nombreux produits à haut rendement, Delta a été le
premier au monde à mettre une alimentation électrique de serveur présentant un rendement énergétique conforme à la norme 80 Plus Titanium, soit un
rendement supérieur à 96 %. Grâce à son engagement pour des solutions énergétiques plus vertes,
plus propres et plus efficaces, Delta apporte une
participation unique au secteur, en vue d'un monde
meilleur.

Culture de l'entreprise

Se battre pour le changement, assurer la durabilité.

Innovation

Travail d'équipe

Trouver de nouvelles idées et les concrétiser avec

Exploiter pleinement les réseaux mondiaux à

succès.

valeur ajoutée et collaborer pour atteindre les
objectifs communs.

Qualité
Fournir constamment des performances supé-

Satisfaction des clients

rieures et poursuivre en permanence les amélio-

Anticiper les besoins des clients et dépasser leurs

rations.

attentes.

Agilité
Identifier les tendances émergeantes et agir rapidement pour saisir de nouvelles opportunités.

Innovation

Agilité
Qualité

Travail d'équipe

Devise de la marque
Plus intelligent. Plus écologique. Ensemble.
Delta répond à l'évolution du monde de multiples
façons. Pour lutter contre le changement climatique
mondial, nous avons adapté la mission et la culture
de notre entreprise aux tendances à long terme. En
faveur des nouvelles énergies, nous avons développé nos compétences de base dans le domaine
de l'efficacité énergétique et dans le développement
d'énergies renouvelables. Compte tenu du contexte
économique en pleine mutation, nous avons accru
nos capacités en matière de technologie, de conception et de fabrication, et amélioré notre réactivité visà-vis de nos partenaires.
Chez Delta, nous croyons dans la puissance de
la technologie et de la collaboration. A l'écoute de nos
partenaires, nous sommes en mesure de répondre à
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leurs besoins en matière de produits et de systèmes
économes en énergie. Nous reconnaissons l'importance d'investir dans les technologies pour l'avenir.
« Plus intelligent. Plus écologique. Ensemble » :
telle est la devise de la marque Delta. Nous croyons
dans l'importance d'un avenir plus vert et plus propre.
Pour faire de notre devise une réalité, notre entreprise entière se consacre au développement de
technologies novatrices pour modifier les modes de
gestion et de consommation de l'énergie. Grâce à
une collaboration étroite avec nos partenaires, nous
pouvons construire ensemble un monde plus intelligent et plus vert.

Catégories d'activité
Electronique de puissance
- Blocs d'alimentation intégrés
- Blocs d'alimentation mobiles
- Ventilateurs et gestion thermique - Composants électroniques pour équipements TIC

Delta est le plus grand fournisseur au monde de blocs d'alimentation à découpage et de ventilateurs CC
sans balai, et un fournisseur incontournable de solutions de gestion thermique et de l'alimentation.
Nous proposons un choix diversifié de blocs d'alimentation, de composants et systèmes électroniques et de
gestion thermique à utiliser pour une grande variété de dispositifs portables, d'équipements de cloud computing,
d'appareils domestiques et d'applications de matériel médical. Nos services de conception personnalisée sont
en outre plébiscités par les principaux OEM/ODM.

Gestion de l'énergie
- Automatisation industrielle
- Systèmes d'alimentation pour réseaux de télécom
- Systèmes UPS et infrastructure de centre de traitement de données
- Energies renouvelables
- Electronique pour l'automobile et chargement EV

Delta est un développeur et un fournisseur majeur de systèmes d'alimentation pour réseaux de télécom, de
systèmes UPS, de commandes moyenne tension et de solutions d'énergie éolienne et solaire. Nous sommes
le premier fournisseur de systèmes d'alimentation pour réseaux de télécom en Chine, en Inde et au Brésil, et un
fournisseur majeur en Europe, aux Etats-Unis et dans la région Asie-Pacifique.
Nous comptons également parmi les fournisseurs de produits, systèmes et solutions d'automatisation industrielle dont l'essor est le plus rapide au monde. Nos applications d'automatisation d'usine couvrent une grande
variété d'industries, notamment l'industrie de l'emballage, du textile, l'industrie chimique, l'électronique, l'industrie
des matières plastiques, le secteur de l'impression et l'industrie pharmaceutique. De plus, nous sommes déterminés à poursuivre le développement de solutions intégrées pour l'automatisation d'usines et de bâtiments avec
des systèmes de surveillance visuelle et de gestion à distance.
Chez Delta, nous proposons une gamme étendue de produits de gestion de l'énergie et nous mettons régulièrement en application nos fonctionnalités d'ingénierie avancées dans les systèmes et solutions de design et/
ou de personnalisation pour leur application dans les centres de traitement de données, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les infrastructures de transport écologiques, les bâtiments écologiques et bien
davantage.

Economie verte intelligente
- Systèmes de mise en réseau
- Eclairage à DEL
- Appareils médicaux

- Affichage et visualisation
- Plate-forme d'intelligence vocale

Delta conçoit et fabrique des équipements réseau haut de gamme basés sur le réseau IP, à destination du
grand public et des entreprises, pour une grande variété d'applications.
Delta est un pionnier dans le domaine de la conception des écrans de projection. Conçus avec nos technologies optiques et de micro-affichage avancées, les écrans de Delta couvrent une grande diversité d'applications, notamment le divertissement à domicile, les écoles, les salles de commande, les auditoriums, les systèmes publics d'information et les salles d'exposition.
Nous offrons une gamme étendue de produits électroniques grand public respectueux de l'environnement
pour apporter aux particuliers, aux ménages et aux entreprises un mode de vie plus vert, plus intelligent et plus
sain. Fort de notre longue expérience en matière d'électronique d'alimentation, nous avons contribué à améliorer l'efficacité énergétique de centaines de produits utilisés aujourd'hui à la maison.

Electronique
de puissance
Blocs d'alimentation intégrés
Delta a livré ses premiers blocs d'alimentation à
découpage au début des années1980, et en 2002,
il est devenu le premier fournisseur mondial de ces
composants avec une part de marché de plus de
50 % sur le marché de l'alimentation des serveurs.
Delta n'a cessé d'accroître l'efficacité de ses alimentations et il a mis au point des produits dotés de fonctions d'économie d'énergie, telles que les alimentations et ballasts à éclairage à DEL, les convertisseurs
CC-CC et les pilotes de rétroéclairage à DEL pour
les téléviseurs.

1

1. Convertisseurs CC pour les télécommunications /
l'informatique / les réseaux / les applications industrielles

2
3

2. Pilotes de DEL
3. Blocs d'alimentation d'ordinateurs
4. Blocs d'alimentation de réseaux / serveurs / stockage

4

Blocs d'alimentation mobiles
Delta est le leader mondial dans le domaine des
blocs d'alimentation mobiles, et offre des alimentations fiables, compactes et haute performances pour
les ordinateurs portables, les appareils mobiles et
d'autres applications utilisant une source d'alimentation externe. Nous fabriquons plus de 80 millions
d'adaptateurs pour ordinateurs portables par an pour
des entreprises informatiques mondiales de renom,
en utilisant des concepts respectueux de l'environnement.
Les alimentations industrielles de marque Delta
nouvellement introduites sur le marché connaissent
un succès croissant.

1
2
3

1. Adaptateurs pour appareils mobiles
2. Systèmes d'alimentation industriels
3. Solutions d'alimentation pour appareils médicaux
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Ventilateurs et gestion thermique
Delta est largement reconnu comme leader
mondial du secteur des ventilateurs CC sans balai et
des soufflantes. Connu pour sa capacité d'ingénierie
novatrice, Delta répond aux besoins de ses clients
avec une production de grande qualité, de grande
capacité et pourtant flexible.
Delta est le premier fournisseur de ventilateurs
en proposant à l'industrie des ventilateurs axiaux à
plusieurs pales et des ventilateurs axiaux à plusieurs
rotors contrarotatifs. La technologie augmente fortement le débit d'air dans les applications à haute
pression de retour. Delta est le leader du développement des soufflantes ultra fines. Notre technologie
est une composante importante dans la fabrication
de l'Ultrabook.
1. Ventilateurs et soufflantes pour serveurs, dispositifs de

1

stockage, équipements industriels et appareils grand
public

2

2. Echangeurs thermiques, ventilateurs, tiroirs de

3

ventilation et produits de gestion thermique
3. Ventilateurs et soufflantes pour dispositifs portables

Composants électroniques pour
équipements TIC
Delta est un fournisseur mondial majeur de composants passifs et magnétiques, qui sont largement
utilisés dans les dispositifs portables, les équipements de cloud computing, les applications domestiques intelligentes et différents autres segments
du marché. Nous proposons un large éventail de
composants, notamment des résistances miniatures,
des composants électromagnétiques, des modules
de transmission à fibre optique, des composants
réseau ainsi que des composants de communication
micro-ondes et sans fil. Grâce à l'automatisation
de nos opérations de fabrication, notre capacité de
production de composants magnétiques s'élève à
10 milliards d'unités par an.
1

2

1. Selfs réseau (0,32 A~110 A) taille minimale 1 210 mm
pour dispositifs portables / équipements de cloud
computing

3

2. Résistances miniatures taille minimale 0201 pour
dispositifs portables / équipements de cloud computing
3. Composants réseaux, de télécommunications et haut
débit

Gestion de l'énergie

Automatisation industrielle
Depuis le lancement de sa première commande
par moteur CA en 1995, Delta a concentré ses
efforts sur la qualité, la fiabilité et l'excellence concrétiser son engagement envers l'« automatisation pour
un monde en mutation ». Nous axons notre expertise sur les variateurs et la puissance, les capteurs
et la commande ainsi que le mouvement. Nous intégrons nos produits d'automatisation industrielle, nous
développons des réseaux de commande industriels
et nous fournissons des services d'intégration à nos
clients dans le monde entier.
3
1

2
4
5

1.
2.
3.
4.

Commandes par moteur CA
Servomoteurs CA et commandes par moteur CA
Automates programmables (API)
Solutions de machines-outils CNC, notamment des
commandes CNC, systèmes de servocommande et
commandes par moteur à broche

5. Gamme de systèmes de commande moyenne tension

Systèmes d'alimentation pour
réseaux de télécom
Les systèmes d'alimentation pour réseaux de
télécom fournissent l'énergie aux équipements de
télécom et les protègent des interruptions et panne
d'alimentation secteur. Les systèmes d'alimentation
de Delta sont conçu pour les applications en ligne
fixe et les accès haut débit sans fil, ainsi que pour
l'infrastructure permanente à haut débit (backbone)
d'Internet et les centres de traitement de données.
Nous proposons des solutions d'alimentation fiables
et efficaces pour les réseaux de télécom afin d'aider
les opérateurs à réduire leurs coûts d'exploitation
et leur emp1r.eCionmte
mac
ndaersbone. Nos redresseurs four1
ese
senutrsédneeterg
nsé
iotn
nissent un re2.nRdeedrm
iqCuCe de pointe pouvant
4
2
od.ules d'alimentation en rack
atteindre 973,2. M%
3

4. Systèmes d'alimentation pour réseaux de télécom en
extérieur
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Systèmes UPS et infrastructure de
centre de traitement de données
Pour garantir les opérations métiers critiques
de nos clients tout en réduisant leur coût total de
possession (TCO), Delta propose des produits hautement fiables et efficaces, des systèmes UPS aux
solutions d'infrastructure de centre de traitement de
données : InfraSuite, avec une gamme complète de
services.

1. Solutions d'infrastructure de centre de traitement de don2
1
3

nées InfraSuite
2. Filtres d'alimentation actifs
3. Systèmes UPS

Energies renouvelables
Grâce à ses compétences fondamentales en
matière de gestion d'énergie, Delta augmente rapidement son activité dans les énergies renouvelables.
Nous proposons des systèmes et produits d'énergie
solaire et éolienne haut de gamme et à haute performance, notamment des onduleurs PV, des convertisseurs pour turbines éoliennes, des contrôleurs de
turbine, et bien d'autres.
Notre onduleur PV délivre le plus haut rendement
énergétique au monde, d'un maximum de 98,5 %.

1

2

1. Onduleurs PV
2. Interfaces de commande de turbine
(TCi)

3

3. Convertisseurs de turbines éoliennes

Electronique pour l'automobile et
chargement EV
En tirant parti de l'électronique de puissance et
des technologies d'automatisation qu'il développe,
l'activité automobile de Delta fournit des groupes
motopropulseurs électriques (EV) et hybrides (HEV)
fiables et performants, ainsi que des composants
d'électronique de puissance, notamment des convertisseurs CC présentant un rendement énergétique
hors pair de 96 %. Delta est également votre partenaire pour les infrastructures intelligentes de rechargement EV dans le monde. Nous proposons une
gamme complète de solutions éprouvées de rechargement EV,1.notamment
des chargeurs CC rapides,
Pack de piles lithium-ion avec systèmes de gestion
1
. rs CC
des
charg eu2r. sChCarAgeeurtsdCeAs/CsCyesmtè
ssn
bam
rqe
uéss d
etecogne
vesrttiss
eu
2
3

4

3. Moteurs électriques et servocommandes
4. Systèmes de chargement EV et systèmes de gestion
de réseaux / sites de chargement

Intelligent
Economie verte

Systèmes de mise en réseau
Delta est un fournisseur majeur d'équipements
de mise en réseau. Nous développons constamment
une large gamme de produits allant des commutateurs Ethernet pour les grandes entreprises et le
secteur des télécommunications, jusqu'aux périphériques et équipements de mise en réseau haut-débit
destinés aux petits bureaux, entreprises individuelles
et aux PMI-PME. Engagés à fournir des solutions
compétitives, nous nous efforçons de assurer la
réussite de nos partenaires sur un marché en mutation rapide.

1. Communication haut-débit
1

2

2. Communication sans fil
3. Commutateurs réseau

3

Affichage et visualisation
Delta propose une large gamme de systèmes
d'affichage, notamment des projecteurs pour grand
écran (ultra haute luminosité pouvant atteindre
30 000 lumens), des projecteurs home cinéma et
des projecteurs professionnels. Pour les salles de
commande et les systèmes d'affichage d'informations publiques, Delta offre des cubes de projection
à forte clarté et des systèmes DVCS (Distributive
Vision Control System) novateurs pour les grands
murs de projection.

1. Projecteurs LED HD de poche « Qumi »
1

2
3

6,3" x 4,03" x 1,27" (16 x 10,24 x 3,23 cm), 1,1lbs (0,5 kg)
2. Projecteurs à très courte focale/pour l'éducation
3. Projecteurs professionnels haut de gamme pour grand écran
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Eclairage à DEL
La division des systèmes d'éclairage à DEL de
Delta offre aux clients des technologies avancées,
une qualité fiable, des livraisons en temps voulu, un
design optimisé et des services actifs grâce à ses
trois applications de produits : l'éclairage public, les
lampes de remplacement et les luminaires. Nous
proposons également des panneaux à DEL et des
pilotes de DEL pour répondre au mieux aux diverses
exigences du secteur.

1. Eclairage public
1
3
2

2. Lampes de remplacement
3. Luminaires

Appareils médicaux
En 2005, Delta a mis en place une équipe de
R&D produits pour les appareils médicaux portatifs. C'est en 2010 que nous avons livré nos premiers produits, notamment des glucomètres, des
oxymètres de pouls au doigt et des oxymètres de
pouls portables. Nous proposons à nos clients des
services ODM/OEM flexibles d'excellente qualité et
nous investissons continuellement dans le développement de produits médicaux élaborés et novateurs
afin de promouvoir une « économie verte intelligente » qui protège la santé.

1. Oxymètres
1

2

2. Glucomètres

Plate-forme d'intelligence vocale
Adaptée à partir de la technologie de traitement
de la parole développée par le MIT en l'an 2000,
la plate-forme d'intelligence vocale (VIP, Voice
Intelligence Platform) de Delta offre des solutions
intuitives, intelligentes et novatrices intégrant les
technologies de reconnaissance et d'analyse vocale
les plus avancées. Nos solutions sont largement utilisées dans les domaines des télécommunications, de
la finance, de la santé et par les services publics.

- Système de reconnaissance vocale
1

- Système d'analyse vocale

Solutions vertes
Pour créer un monde meilleur pour les prochaines générations, notre objectif est de
fournir des solutions intégrées plus performantes et économes en énergie.

Nous intégrons l'ensemble des technologies et produits de Delta et nous mettons en adéquation logiciels et
matériel pour créer des solutions intelligentes, écologiques et économiques. Grâce à sa profonde compréhension des besoins des clients et aux technologies de base dont il dispose pour y répondre, Delta a fourni avec
succès des solutions entièrement intégrées pour aider les clients à accroître leur productivité et leur compétitivité dans le monde entier. Nos principales solutions sont les suivantes :
- Solutions d'automatisation industrielle
- Solutions d'automatisation en matière de construction
- Solutions de centre de traitement de données
- Solutions énergétiques pour les réseaux de télécommunications
- Solutions en matière d'énergies renouvelables
- Solutions d'affichage et de surveillance
- Solutions de chargement EV
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Solutions d'automatisation industrielle

Delta a appliqué ses connaissances et technologies en matière de commande automatique et de puissance
électrique pour élargir notre gamme de produits, systèmes et solutions d'automatisation pour leur application
dans une grande variété d'industries, notamment l'industrie de l'emballage, du textile, l'industrie chimique, l'électronique, le secteur de l'impression et l'industrie pharmaceutique.
Dans notre position de marque leader de l'automatisation industrielle et de partenaire fiable de clients dans le
monde entier, nous proposons des solutions fiables et efficaces d'automatisation d'usines, d'automatisation de
process et d'automatisation de machines pour les entreprises gagnantes.
1. Avec près de 600 distributeurs à l'échelle mondiale, nous fournissons des services mon2

diaux pour augmenter la productivité et la compétitivité de nos clients
2. Solutions d'automatisation pour la plus grande base mondiale de production de bus et de

1

3

cars
3. Solution d'amélioration de la qualité d'alimentation avec un taux de récupération d'énergie

4

de 30 % pour les grues à conteneur dans l'un des ports les plus actifs du monde
4. Delta offre aux acteurs de l'industrie des mécanismes d'intégration et de commande compacts, efficaces et simples d'utilisation pour les systèmes de commande de mouvement et
les applications à bras robotisé

Solutions d'automatisation en matière
de construction

Delta offre à ses clients des solutions pour la construction de bâtiments sûrs, confortables, sains, économes
en énergie, productifs et durables. Delta intègre des solutions d'automatisation en matière de construction et
des technologies de communication de l'information afin d'aider les clients à optimiser l'utilisation de leurs biens
actuels consommateurs d'énergie et à communiquer en toute transparence en matière d'énergie.
Les solutions d'automatisation en matière de construction proposées par Delta comprennent : des systèmes de production d'énergies renouvelables, des systèmes de gestion énergétique, des systèmes de surveillance en temps réel, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'alimentation, des systèmes de gestion de
l'éclairage, des systèmes de gestion de la ventilation, du chauffage et de la climatisation (HVAC), des systèmes
d'ascenseurs, et bien davantage. Nos systèmes de gestion de la ventilation, du chauffage et de la climatisation
(HVAC) ainsi que nos systèmes d'ascenseurs sont équipés d'une technologie de récupération de l'énergie. Les
économies d'énergie ainsi réalisées peuvent atteindre 52 %. Forts de plus de 40 ans de prédominance dans les
technologies de base de l’électronique de puissance, les équipes de spécialistes de Delta ont mis au point une
nouvelle génération de solutions d’infrastructure de centre de traitement de données : InfraSuite.

1

1. Nos solutions d'automatisation en matière de construction ont été mises en œuvre dans le Delta Taoyuan Technology Center. Avec 53 % d'économie d'énergie, ce bâtiment vert est certifié LEED Gold
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Solutions de centre de traitement
de données

Les solutions d'infrastructure de centre de traitement de données Delta InfraSuite comprennent des systèmes d'alimentation, des racks et accessoires, des systèmes de refroidissement de précision et des systèmes
de gestion environnementale. Nous assistons nos clients dans la construction de centres de traitement de
données personnalisés, fiables, flexibles, faciles à gérer et efficaces, pour des économies d'énergie de plus de
25 %.
Nos solutions d'infrastructure de centre de traitement de données ont été choisies par de nombreuses entreprises de renom dans les domaines des services informatiques, des télécommunications, du transport et de la
fabrication, et par bien d'autres clients sur divers marchés dans le monde entier.
2
1

3
4

1. Nos solutions d'infrastructure de centre de traitement de données constituent le moteur de la compétitivé de nos
clients
2. Nous avons fourni les solutions complètes d'infrastructure de centre de traitement de données InfraSuite,
incluant des systèmes UPS, des systèmes d'alimentation, des serveurs en rack, des systèmes de refroidissement de précision et des systèmes de gestion environnementale pour une station de radiotélédiffusion en
Chine.
3. Nos solutions d'infrastructure de centre de traitement de données ont été mises en œuvre avec succès dans le
centre de traitement de données écologique du siège de Delta à Shanghai. Il a ainsi obtenu le niveau Gold du
Green Grid, l'éco-label pour les centres de traitement de données.
4. Solutions pour centre de traitement de données écologique avec installation complète d'un système PV pour le
principal opérateur de télécom de Pologne

Solutions énergétiques pour les réseaux
de télécommunications

Delta compte parmi les principaux fournisseurs de solutions énergétiques pour les réseaux de télécommunications des plus grands opérateurs mondiaux de télécommunications. Nous proposons des solutions de gestion de l'alimentation performantes qui intègrent des solutions d'alimentation avec des systèmes de commande,
de gestion et de refroidissement de façon à répondre à tous les types d'application des clients.
Grâce à nos technologies avancées de gestion du refroidissement et de l'alimentation, nous proposons des
solutions d'alimentation présentant des économies d'énergie de plus de 33,4 % pour les stations d'émissionréception de base (BTS). Pour garantir la fiabilité des services de télécoms dans des régions où l'alimentation
secteur n'est pas fiable ou pas disponible, nos solutions d'énergie hybrides comprennent de multiples combinaisons d'énergie solaire, d'énergie éolienne, de générateurs diesel et de piles à combustible. Fournisseur de
solutions d’énergies renouvelables, Delta offre une gamme complète de services professionnels d’ingénierie,
de fourniture des équipements et de construction pour répondre à divers besoins. Renommés pour notre projet
BIPV
2

1

3

4
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1. Delta est le premier fournisseur mondial de solutions énergétiques pour les réseaux de télécommunications, offrant une large gamme de systèmes d'alimentation et de services mondiaux aux opérateurs de
télécom, aux fabricants de réseaux et aux intégrateurs
2. Nos technologies de refroidissement avancées permettent au premier opérateur de télécoms européen
d'économiser plus de 80 % de l'énergie utilisée pour le refroidissement.
3. Delta a construit la première tour télécom alimentée par des piles à combustible en Inde
4. Au Togo, en Afrique, notre solution d'énergie hybride a aidé notre client à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, entraînant une baisse de 60 % de ses coûts d'exploitation de sa station de base

Solutions en matière d'énergies
renouvelables

réalisé pour le stade de Kaohsiung à Taïwan, qui a accueilli les Championnats du monde en 2009, nous
délivrons un service complet comprenant l'étude sur site, l'étude de faisabilité, la demande de subventions, la
conception du système, la fourniture des matériaux, la construction du système, l'interconnexion et la mise en
service pour tous types de systèmes PV, y compris les systèmes de toit, les systèmes installés sur une grande
superficie de terrain et les systèmes hors réseau. Delta apporte également une grande valeur ajoutée et une
grande efficacité aux constructions écologiques en proposant des petits systèmes d'énergie éolienne compacts
et d'un niveau sonore minimal.
Avec un plan de conception optimisé des systèmes, un personnel qualifié et une qualité de composants
éprouvée, Delta s'engage non seulement à parfaire ses compétences professionnelles, mais également à servir
au mieux les intérêts de ses clients.
2
1

3
4

1. Delta a fourni des solutions PV clés en main pour Haining Leather City dans la province du
Jiangsu, le plus grand système photovoltaïque de toit raccordé au réseau et distribué (3,6 MWp)
de Chine
2. Les petits systèmes d'énergie éolienne de Delta ont été mis en œuvre avec succès sur le site
de l'école primaire de Namasia à Taïwan, un bâtiment vert certifié « Diamond »
3. Delta a construit un système PV pour le stade de Taïwan construit pour les Championnats du
monde en 2009 ; il s'agit du plus grand stade sportif alimenté par énergie solaire et par des
modules photovoltaïques intégrés au bâti (BIPV) au monde
4. Delta a installé un système photovoltaïque de 1,15 MWp pour un distributeur agroalimentaire en
Californie (Etats-Unis)

Solutions d'affichage et de surveillance

Delta fournit des services professionnels d'intégration de systèmes utilisant des technologies d'affichage et
interactives pour répondre des besoins des clients en termes de personnalisation pour les grandes manifestations, les salons professionnels, etc. Ces services comprennent des applications tactiles, des applications pour
la reconnaissance d'images et la surveillance à distance, et pour d'autres projets de personnalisation sur écran.
Nous sommes également pionnier en matière de solutions professionnelles de visualisation et de surveillance pour les salles de commande, qui intègrent notre système DVCS (distributive vision control system)
hors pair, des murs de projection et des systèmes de projection haute résolution. La nouvelle génération du
système intelligent de gestion et de surveillance pour l'industrie de Delta, iPEMS™, fournit des systèmes de
gestion et de surveillance en temps réel de plus de 10 millions de points de données qui permettent aux clients
d'augmenter considérablement l'efficacité de leur gestion.
2

1

3

4
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1. Le « Ring of Celestial Bliss », une structure de projection HD incurvée à 270°, de 10 mètres de haut
sur 70 mètres de large, avec un éclairage à DEL professionnel, est la plus grande lanterne de festival du monde
2. Projection 3D en extérieur des Jeux Olympiques de Londres en 2012 à la Ximen Red House, un
site historique bien connu de Taipei, à Taïwan
3. Le tableau de paysage chinois très connu intitulé « Séjour dans les Monts Fushun » a été mis en
lumière de façon éclatante par les projecteurs 3D haut de gamme et la technologie avancée de
fusion d'écrans de Delta
4. iPEMS a été désigné comme Produit recommandé au China International Industry Fair (salon international de l'industrie en Chine) en 2012

Solutions de chargement EV

Forte de plus de 40 ans d'expertise dans les technologies de conversion et de gestion de puissance, Delta
fournit les solutions les plus performantes en matière de chargement de véhicules électriques (EV) en proposant une gamme complète de produits. Elle comprend notamment :
- Delta Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) : chargeurs CA et chargeurs CC rapides, à la fois efficaces,
fiables et simples d'utilisation pour répondre aux exigences et installations de charge les plus diverses.
- Delta Site Management System (SMS) : doté d'une interface graphique Web, il permet une configuration, une
gestion et une maintenance à distance aisées dans le cadre de la gestion de sites.
- Delta Charging Network Management System (CNMS) : assure une gestion intelligente et centralisée des
réseaux de chargement de véhicules électriques (EV) avec plusieurs fonctionnalités d'intégration de systèmes
et une bonne évolutivité.
2
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3
4

1. Delta a fourni des chargeurs CC rapides d'une efficacité de 94 % au réseau de chargement EV
d'Ishavsveien en Norvège
2. Les solutions Delta sont mises en œuvre dans la première station résidentielle de chargement EV de
Taïwan
3. En collaboration avec Hotai Motor, premier distributeur asiatique de Toyota Motors, Delta fournit des
solutions de chargement EV dans le cadre du premier projet de co-voiturage avec des véhicules électriques à Taïwan, dans le parc national du Sun Moon Lake
4. Delta a installé à Taïwan la première station de chargement EV compatible avec toutes les spécifications, en utilisant un système de gestion de site permettant d'optimiser la planification du chargement
électrique en fonction des conditions d'utilisation de l'énergie

Histoires de réussite
Nous travaillons avec nos partenaires commerciaux internationaux pour un
monde plus intelligent et plus écologique. Parmi nos collaborations récentes, nous
avons fourni des solutions d'automatisation et d'économie d'énergie pour l'un
des magasins d'une chaîne de mode en Europe et des services d'intégration de
systèmes PV de 20 MWp pour une usine de fabrication de papier en Chine.

Solutions d'automatisation et
d'économie d'énergie pour l'un
des magasins d'une chaîne de
mode en Europe

Solutions de chargement EV pour
un réseau de charge en Norvège

Solutions d'affichage et de surveillance
pour le centre de commande du ministère
des transports de l'Oregon aux Etats-Unis

Système de suivi solaire pour une
centrale électrique aux Etats-Unis

Solutions d'alimentation de réseaux de
télécommunications pour les principaux
opérateurs de télécom aux Etats-Unis
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Première tour télécom alimentée
par des piles à combustible en
Inde

Première solution de chargement
EV en Thaïlande

Solutions UPS pour le plus grand
fournisseurs de services Internet de
Russie et la Communauté des États
indépendants (CIS)

Systèmes PV pour une centrale
solaire de 2MWp sur l'île d'Awaji au
Japon

Système de gestion de l'énergie dans
les bâtiments pour un petit projet de
construction à l'université de Tohoku au
Japon

Solutions d'automatisation en matière
de construction pour le Delta Taoyuan
Technology Center à Taïwan

Solution comprenant un mur de
projection DLP et 200 cubes de
60 pouces (pour la plupart) pour un
centre de commande ferroviaire en
Chine

Solutions d'affichage et de gestion Systèmes de fabrication pour une Solutions d'alimentation destinées
aux centres de traitement de
pour un réseau électrique urbain grande entreprise de textile en
données et réseaux de télécomChine
au nord-est de la Chine
munications pour les principaux
opérateurs de télécom en Chine

Services d'intégration de
systèmes PV de 20 MWp pour
une usine de fabrication de papier
en Chine

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
Pour Delta, la Responsabilité sociale des entreprises signifie bien davantage qu'être simplement
une entreprise performante. Il s'agit également de
valoriser nos capacités fondamentales pour redonner
à la société par le biais de contributions concrètes au
respect de l'environnement.
Delta améliore constamment l'efficacité énergétique de nos produits et aide ses clients à réaliser
des économies en termes d'énergie et de coût.
Entre 2010 et 2012, nous avons permis à nos clients
d'économiser près de 9,3 milliards de kWh d'électricité et de réduire leurs émissions de dioxyde de
carbone d'environ 5 millions de tonnes de CO2e.
Delta utilise un système de gestion de l'énergie
pour les opérations quotidiennes de ses sites dans
le monde entier. En juillet 2011, l'usine Delta de
Dongguan en Chine est devenue la première entre-

prise de fabrication de composants électroniques
et de modules d'alimentation au monde à réussir
officiellement l'évaluation de conformité relative
aux systèmes de gestion de l'énergie de la norme
ISO 50001. Notre usine thaïlandaise a également
obtenu la certification ISO 50001 en septembre dernier, laquelle est devenue par là même la première à
l'obtenir dans ce pays. Les efforts fournis par les employés de Delta dans nos sites mondiaux, ainsi que
la mise en œuvre par Delta de solutions économes
en énergie ont permis de réduire notre intensité de
l'électricité (consommation électrique par unité de
valeur de puissance fournie) de 34,3 % par rapport à
2009.

Prix et distinctions RSE
2011/2012, 2012/2013
Indices Dow Jones du développement durable
2012/2013 Leader du secteur des équipements
électroniques
2011-2012
Taiwan Top 20
Global Brand

2010
Ernst & Young
CSR Entrepreneur
of the Year

2007-2012
CommonWealth
Magazine CSR Award

2007-2008 Prix Fabulous 50 de
Forbes Asie

2012 Prix
Outstanding
Enterprise Award
for CSR de China
Business News

2007 Prix World's first company–wide
Green Map du Green Map System

2005-2007,
2011-2013
Magazine Global Views
Prix CSR

2010 -2013
China Top 100
Green Companies

2012 Prix Thailand Prime Minister's
Best Industry Award
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Bâtiments écologiques
Depuis la construction de son premier bâtiment et
de sa première usine écologique au Tainan Science
Park en 2006, Delta a compris que les bâtiments
verts peuvent réduire efficacement l'impact environnemental et écologique. Bâtiment écologique de
niveau « Diamond », l'immeuble de bureaux a été le
premier bâtiment de Taiwan a recevoir cette certification pour l'ensemble des neuf indicateurs du système de certification des bâtiments à haute qualité
environnementale (EEWH) du ministère de l'Intérieur
taïwanais. L'immeuble de bureaux consomme non
seulement moins d'énergie et d'eau mais offre également aux collaborateurs un environnement de travail
plus sain et plus confortable. Avec un tel précédent,
nous sommes en mesure de garantir que toutes les
nouvelles constructions réalisées par Delta seront
exclusivement des bâtiments écologiques.
Le Delta Taoyuan Technology Center, dont la
construction s'est achevée fin 2011, illustre parfaitement les nouveaux produits d'automatisation industrielle et d'économie d'énergie, systèmes de commande et solutions proposés par notre entreprise. Ce
bâtiment écologique est doté de systèmes PV, d'un
éclairage à DEL, d'un système de traitement de l'eau
et d'un équipement de production d'énergies renou-

Taoyuan Technology Center
LEED Gold / EEWH Gold

Delta Tainan EEWH Diamond

velables. Les installations économes en énergie
réduisent la consommation d'électricité de 53 % et la
consommation d'eau de 75 %.
Delta s'est non seulement engagé à construire
des immeubles de bureaux et usines écologiques,
mais également à faire le don de bâtiments exclusivement écologiques. Par exemple, Dela a participé à la
reconstruction de l'école primaire Min-Chuang dans
le district de Namasia du comté de Kaohsiung après
le passage du typhon Morakot. L'école présente une
efficacité énergétique de 65 % de plus par rapport
aux bâtiments d'école conventionnels de la même
taille. Grâce à l'utilisation des systèmes de génération d'énergie photovoltaïque et éolienne de Delta,
la bibliothèque de l'école est en mesure d'atteindre
une « consommation zéro énergie durable » tout en
offrant aux élèves un environnement d'apprentissage
confortable et écologique. En outre, Delta a parrainé
le concours « Delta Cup International Solar Building
Design Competition » pendant quatre années consécutives (2007-2013), et reconstruit l'école primaire
Delta Sunshine à Yangjia Town, dans la province du
Sichuan, d'après le projet de conception ayant remporté le concours 2009.

Les immeubles de bureaux/usines de Delta, ainsi
que les donations de constructions écologiques par
Delta ont reçu 4 certifications LEED et 5 certifications
EEWH. Les économies annuelles d'électricité réalisées par les immeubles de bureaux/usines de Delta
avoisinent les 8 millions de kWh.

Delta Gurgaon LEED Platinum Delta Rudrapur LEED Gold

NCKU Magic School
NTHU Delta Hall
LEED Platinum / EEWH Diamond EEWH Bronze

Namasia School
EEWH Diamond

Taipei, Taïwan

Helsinki
Amsterdam
Vaxjo
Eindhoven
Glasgow
Warsaw
Soest
Prague
Paris
Dubnica
Bern
Bucharest
Teningen
Istanbul
Madrid
Roma Bratislava

Moscow
Urumqi

Sendai
Beijing
Seoul
Tianjin
Tokyo
Wujiang
Osaka
Nanjing
Shanghai
Wuhan
Rudrapur
Hangzhou
Wuhu
Chenzhou
Taipei
Dubai
New Delhi
Dongguan
Taoyuan
Kolkata
Ahmedabad
Hong Kong
Chungli
Mumbai
Hyderabad
Hsinchu
Pune
Chennai
Bangkok
Bangalore
Taichung
Coimbatore
Tainan

Shanghai, Chine

Singapore

Johannesburg

Wujiang, Chine

Sales Offices

Melbourne

Plant Sites
R&D Labs
Dongguan, Chine

Tokyo, Japon

Bangpoo, Thaïlande

Gurgaon, Inde

Singapour

Amsterdam, Pays-Bas

Coordonnées
Delta Electronics, Inc.
No. 186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491, Taiwan, R.O.C.
Code postal : 11491
TEL. : 886-2-8797-2088 FAX : 886-2-8797-2120
Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd
No.182 Minyu Road, Pudong Dist., Shanghai, République Populaire de
Chine
Code postal : 201209
TEL. : 86-21-6872-3988 FAX : 86-21-6872-3996
Nanjing Branch
No.198, Hexi Street, Jianye Dist., Nanjing, République Populaire de
Chine
Code postal : 210019
TEL. : 86-25-6857-3008 FAX : 86-25-6890-5267
Delta GreenTech (China) Co.,Ltd.
No.238, Minxia Road., Pudong Dist., Shanghai, République Populaire
de Chine
Code postal : 201209
TEL. : 86-21-5863-5678 FAX : 86-21-5863-0003
Beijing Branch
No.7 building, 6th courtyard, Beichen East Rd.,
Chaoyang Dist., Beijing, République Populaire de Chine
Code postal : 100105
TEL. : 86-10-8225-3225 FAX : 86-10-8225-1360
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Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
Delta Industrial Estate, ShiJie Town, DongGuan City,
GuangDong Province, République Populaire de Chine
Code postal : 523308
TEL. : 86-769-8663-1008 FAX : 86-769-8663-7012
HeTianXia High-Tech Industrial Park
TEL. : 86-769-8632-9008 FAX : 86-769-8663-1589
Delta Electronics (Jiangsu) Co., Ltd.
No.1688,Jiangxing East Road, Wujiang Eco & Tech
Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, République Populaire
de Chine
Code postal : 215200
TEL. : 86-512-6340-1008 FAX : 86-512-6340-1564
Delta Electronics (Wuhu) Ltd.
No. 68 Jiuhua North Road, Wuhu Export Processing Zones,
Anhui Province, République Populaire de Chine
Code postal : 241009
TEL. : 86-553-577-3008 FAX : 86-553-577-3016
Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
Chenzou Export Processing Zone, Bailutang Town,
Suxian District, Chenzou, Hunan Province, République Populaire de Chine
Code postal : 423038
TEL. : 86-735-266-1008 FAX : 86-735-266-1818

Seattle
Portland

Opérations
mondiales

Detroit
Boston

San Francisco

Austin
Los Angeles
San Diego
Tijuana

Dallas
Houston

Delta possède des bureaux commerciaux et des

Raleigh

usines de fabrication dans de nombreux pays. En 2013,

Guadalajara
Mexico City

le groupe Delta détenait 106 bureaux commerciaux,
31 sites de fabrication et 54 centres R&D, avec plus de
7 500 ingénieurs en R&D dans le monde.

Sao Paulo
Curitiba
Asia-Pacific
(China) Americas EMEA
Asia-pacific (China)
Sales
SalesOffices
Offices
Plant
PlantSites
Sites
R&D
R&DCenters
Centers

Soest, Allemagne

Dubnica, Slovaquie

Fremont, Etats-Unis

Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.
909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate,
Tambon Prakasa, Amphur Muang-samutprakarn,
Samutprakarn Province 10280 Thaïlande
Code postal : 10280
TEL. : 66-(0)-2-709-2800 FAX : 66-(0)-2-709-2833
Delta India Electronics (India) Pvt. Ltd.
Plot No 43 Sector 35, HSIIDC Gurgaon, PIN 122001, Haryana, Inde
Code postal : 122001
TEL. : 91-124-4874900 FAX : 91-124-4874945
Delta Electronics (Japan), Inc.
2-1-14 Shibadaimon, Minato-Ku, Tokyo, 105-0012, Japon
Code postal : 105-0012
TEL. : 81-3-5733-1111 FAX : 81-3-5733-1211
Delta Electronics (Korea), Inc.
1511, Byucksan Digital Valley 6-cha, Gasan-dong,
Geumcheon-gu, Séoul, Corée, 153-704
Code postal : 153-704
TEL. : 82-2-515-5303 FAX : 82-2-515-5302

Total
Total

73 (42)
28 (19)

14
2

19
1

106
31

40 (23)

6

8

54

Raleigh, Etats-Unis

Curitiba, Brésil

Delta Products Corporation
4405 Cushing Parkway, Fremont,
CA 94538, Etats-Unis
Code postal : 94538
TEL. : 1-510-668-5100 FAX : 1-510-668-0680
Deltronics Netherlands BV
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Pays-Bas
Code postal : 2132
TEL. : 31-20-655-0900 FAX : 31-20-655-0999
Delta Energy Systems (Switzerland) AG
Freiburgstrasse 251
3018 Bern-Bümpliz
Suisse
Code postal : 3018
TEL. : 41-31-998-53-11 FAX : 41-31-998-54-85
Delta Electronics (Slovakia) s.r.o.
Priemyselná ulica 4600/1
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovaquie
Code postal : 018 41
TEL. : 421-42-466-1111 FAX : 421-42-466-1130
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