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Mission de l'entreprise
Fournir des solutions énergétiques innovantes, propres et
efficientes pour un avenir meilleur.
Delta a été fondé en 1971 et est le leader mondial des blocs d'alimentation à découpage depuis 2002 et des ventilateurs
DC sans balai depuis 2006.
Delta propose les produits d'alimentation les plus économes en énergie sur le
marché, notamment des blocs d'alimentation à découpage avec un rendement
supérieur à 90 %, des systèmes d'alimentation pour réseaux télécom avec un rendement allant jusqu'à 97,5 % et des onduleurs PV avec un rendement allant jusqu'à
98,7 %. Nous avons également développé
la première alimentation électrique de
serveur certifiée 80 Plus Titanium avec
un rendement supérieur à 96 %. Nous
investissons 5 % à 6 % de notre chiffre
d'affaires annuel dans la recherche et le
développement (R&D) et nous possédons
des centres R&D dans le monde entier
(Taïwan, Chine, Europe, Inde, Japon, Singapour, Thaïlande et Etats-Unis).
Delta se voit fréquemment décerner
des prix internationaux et autres récompenses au titre de l'innovation, de la
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conception et de la responsabilité sociale
des entreprises. Depuis 2011, Delta fait,
chaque année, partie du prestigieux indice
Dow Jones Sustainability™ World Index
(DJSI World). En 2014, nous avons également fait partie de l'indice DJSI Emerging
Markets Index et nous nous sommes classés premiers pour cinq critères du segment World-leading Electronic Equipment,
Instrument and Component Companies.
Delta s'est classé au niveau A, le
niveau le plus élevé de l'indice Climate
Performance Leadership Index (CPLI) du
projet 2014 Carbon Disclosure Project
(CDP). Nous avons été la seule société
de la Grande Chine à être nommée dans
le CPLI parmi près de 2 000 sociétés
cotées. Delta poursuit ses efforts de développement de technologies et de solutions
visant à réduire le réchauffement climatique et à assurer un avenir durable pour
la population mondiale.

Chiffre d'affaires mondial
Depuis 1971, Delta affiche des performances financières solides et stables en

TCAM : 32,6 %
Millions USD
6,000

atteignant un taux de croissance annuel

5,000

moyen de 32,6 %. Le chiffre d'affaires conso-

3,000

lidé mondial de Delta en 2014 atteignait
7,523 milliards de dollars.

6,609

7,000

7,523
7,081 7,101 7,180

4,846

4,000
2,000
1,000
0

0.04
1971 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Etapes clés
1971
– Création de Delta Electronics, Inc.
1983
– Production en série de blocs d'alimentation à
découpage
1988
– Introduction à la Bourse de Taïwan (code :
2308)
– Production en série de ventilateurs DC 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
2006
– Inauguration de l'usine Delta à Tainan, le premier bâtiment écologique de Taïwan certifié
pour l'ensemble des neuf indices du système
de certification EEWH de Taïwan (EEWH Diamond)
2007
– Attribution du prix Fabulous 50 de Forbes Asia
– Prix World's first company-wide Green Map du
Green Map System

2008
– Désigné Global Top 100 Low-Carbon Pioneer
par le CNBC European Business Magazine
2011
– Inauguration du centre R&D et Opérations de
Shanghai en Chine (LEED Gold)
– Inauguration du Delta Taoyuan Technology
Center, Taïwan (LEED/ EEWH Gold)
– Reçoit le prix Taiwan National Industry Innovation Award
2014
– Désigné Taiwan Top 20 Global Brand pour la
4ème année consécutive (2011-2014)
– Sélectionné pour le Dow Jones Sustainability™ World Index (DJSI World) pour la 4ème
année consécutive
– Le siège social de Taipei reçoit un certificat
Taiwan Green Building Certificate pour la
rénovation du bâtiment (EEWH-RN Diamond)
– Nommé dans le Climate Performance Leadership Index (CPLI) du 2014 Carbon Disclosure
Project (CDP)
2015
– Acquisition par Delta de Eltek, un des leaders
dans la fourniture de solutions complètes pour
les telecom, l’industrie, les datacenters.

Innovation

Travail d'équipe

Qualité
Satisfaction des clients

Culture de l'entreprise
Agilité

Se battre pour le changement, assurer la durabilité.
Innovation

Agilité
Qualité

Satisf
action
des

clients

Travail d'équipe

Innovation
Trouver de nouvelles idées et les concrétiser avec succès

Qualité
Fournir constamment des performances supérieures et poursuivre
en permanence les améliorations

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

Travail d'équipe
Exploiter pleinement les réseaux mondiaux à valeur ajoutée et collaborer pour atteindre les objectifs communs

Satisfaction des clients
Anticiper les besoins des clients et dépasser leurs attentes
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Devise de la marque
Plus intelligent. Plus écologique. Ensemble.
Chez Delta, nous nous engageons à promouvoir des technologies électriques et électroniques
pour fournir des produits à haut rendement « plus intelligents ». Cela nous permet de rendre
possible un mode de vie « plus vert » et plus respectueux de l'environnement. Nous collaborons
avec nos partenaires en étant à l'écoute de leurs besoins et en accomplissant notre mission « ensemble ».

Catégories d'activité
Electronique
de puissance

-Blocs d'alimentation intégrés
-Blocs d'alimentation mobiles
-Systèmes d'alimentation industriels et médicaux
-Ventilateurs et gestion thermique
-Composants électroniques pour équipements TIC

Delta propose un choix complet de blocs d'alimentation, de composants et systèmes électroniques et de gestion thermique de haute efficacité, à utiliser dans des dispositifs portables, des
équipements de cloud computing, des appareils domestiques et des applications de matériel
médical.

Gestion
de l'énergie

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

Delta est un fournisseur majeur de systèmes d'alimentation pour réseaux de télécom, de systèmes UPS, de solutions d'infrastructure de centre de données, d'électronique pour l'automobile et
de chargement EV, ainsi que d'applications pour les énergies renouvelables. Nous comptons également parmi les fournisseurs de produits, systèmes et solutions d'automatisation industrielle dont
l'essor est le plus rapide au monde.

Economie
verte
intelligente

-Systèmes de mise en réseau -Affichage et visualisation
-Eclairage à DEL
-Appareils médicaux
-

Delta conçoit et fabrique des équipements réseau haut de gamme à destination du grand public
et des entreprises, pour diverses applications. Delta est également pionnier dans le domaine des
systèmes d'affichage pour grandes salles, entreprises, divertissement à domicile, écoles et salles
de commande.
Innergie et Vivitek, deux marques de Delta, proposent une gamme étendue de produits électroniques grand public de pointe offrant un style de vie intelligent et écologique.

Electronique
de puissance
Blocs d'alimentation intégrés
Delta a livré ses premiers blocs d'alimentation
à découpage au début des années 1980, et en
2002, il est devenu le premier fournisseur mondial
de ces composants avec des applications cibles
dans les technologies de l'information, les appareils,
l'éclairage, le secteur automobile et les nouveaux
systèmes énergétiques. 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 à éclairage à DEL,
les convertisseurs DC-DC et les pilotes de rétroéclairage à DEL pour les téléviseurs.
1

1. Convertisseurs DC-DC et modules d'alimentation standards pour les applications industrielles / les télécommunications / l'informatique / les réseaux
2. Pilotes de DEL
3. Blocs d'alimentation d'ordinateurs
4. Blocs d'alimentation de réseaux / serveurs / stockage

2
3
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 performance pour
les 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 écologiques.
1. Adaptateurs mobiles pour ordinateurs portables et

1
2

autres sources d'alimentation externes

3

4

2. PowerJoy Go Pro

3. LifeHub

4. PocketCell Plus

Systèmes d'alimentation industriels et
médicaux
Delta a développé des systèmes d'alimentation
haute tension et de précision pour les marchés
des couches minces tels que les marchés des
semi-conducteurs, des DEL, des écrans plats, des
cellules solaires et des équipements industriels
généraux. Les systèmes d'alimentation industriels
standards Delta incluent des types de montage sur
rail DIN, panneau et châssis ouvert, qui peuvent
être mis en œuvre dans des systèmes d'automatisation industrielle, alimentaires et de boissons,
et de sécurité et dans bien d'autres applications.
Concernant les systèmes d'alimentation médicaux
standards, la gamme de produits couvre les plateformes de produits externes et internes pour les
applications médicales telles que les équipements à
ultrasons, les condensateurs d'oxygène et les générateurs de rayons X.
1
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2

1. Systèmes d'alimentation haute tension et de précision
2. Systèmes d'alimentation pour générateurs de rayons X

3

3. Systèmes d'alimentation industriels

4

4. Solutions d'alimentation pour appareils médicaux
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Ventilateurs et gestion thermique
Delta est le premier fournisseur mondial de ventilateurs DC sans balai et de soufﬂantes. La technologie de soufﬂante ultra fine Delta est une composante importante dans la fabrication de l'Ultrabook.
Grâce à la technologie de moteur DC sans balai et
à la technologie d'alimentation à découpage leaders
sur le marché de l'industrie, Delta offre des produits
de ventilation silencieux et économes en énergie
pour les besoins de qualité de l'air intérieur. Les
séries de ventilateurs Delta à commutation électronique économes en énergie sont parfaitement
conçues pour les applications industrielles, la ventilation, le chauffage et la climatisation des bâtiments
commerciaux et le refroidissement de précision des
centres de données.

1

2

3

4
5

1. Ventilateurs et soufﬂantes pour dispositifs portables
2. Ventilateurs
3. Ventilateurs à commutation électronique économes
en énergie
4. Ventilateurs et soufﬂantes pour serveurs, dispositifs
de stockage, équipements industriels et appareils
grand public
5. Echangeurs thermiques, tiroirs de ventilation et
produits de gestion thermique

Composants électroniques pour
équipements TIC
Delta est un fournisseur mondial majeur de
composants passifs et magnétiques qui sont utilisés dans les dispositifs portables, les équipements
de cloud computing, le secteur automobile, l'IdO
et différents autres segments du marché. 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. Selfs réseau (0,32 A~110 A) taille minimale1 210 mm
1

2

pour dispositifs portables / équipements de cloud computing

3

2. Résistances miniatures taille minimale 0201 mm pour

4

3. Modules miniatures, modules de petite taille / sans fil /

dispositifs portables / équipements de cloud computing
émetteur-récepteur optique pour IdO / équipements de
cloud computing
4. Composants réseaux, de télécommunications et haut
débit

Gestion
de l'énergie
Automatisation industrielle
Avec une technologie éprouvée et une solide
expérience dans le domaine des entraînements,
des mécanismes, des commandes, de la qualité
de l'alimentation, des réseaux industriels, des
capteurs et des solutions robotisées, Delta propose des produits et des solutions de haute performance et d'une grande fiabilité répondant à un
large éventail des besoins des clients du secteur
industriel. Nous fournissons également des systèmes de gestion de l'information tels que SCADA
et Industrial EMS afin de construire des solutions
intégrées complètes pour une fabrication du futur
intelligente.
Dans sa position de marque leader de l'automatisation industrielle, Delta développe continuellement des produits, systèmes et solutions innovants, en concentrant ses efforts sur la qualité,
la fiabilité et l'excellence afin de concrétiser son
engagement envers l'« automatisation pour un
monde enmutation ».
1

2

3

4
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7

1. DIAView SCADA Systems et IDIAEnergie (Industrial
EMS)
2. Automates programmables (API)
3. Solutions CNC
4. Robot SCARA
5. Commandes par moteur AC
6. Servomoteurs AC et commandes par moteur AC
7. Gamme de systèmes de commande moyenne tension

Systèmes d'alimentation pour réseaux de télécom
Les systèmes d'alimentation pour réseaux de
télécom sécurisent les services de télécommunication en cas d'interruptions et de variations de
l'alimentation secteur. Les systèmes d'alimentation de Delta sont conçus pour les applications en
ligne fixe, les accès haut débit sans fil, 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 empreinte carbone. Nos redresseurs fournissent un rendement énergétique de pointe pouvant atteindre 97,5 %.

1
3
4
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1. Unité d'alimentation DC d'extérieur
2. Redresseurs de tension DC
3. Système d'alimentation en rack

5

4. Système d'alimentation d'intérieur
5. Système d'alimentation d'extérieur
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DIAView SCADA system

Systèmes UPS et infrastructure de
centres de données
Delta garantit les opérations métiers critiques de ses clients tout en réduisant leur
coût total de possession (TCO). Nos produits
hautement fiables et efficaces s'étendent des
systèmes UPS aux solutions d'infrastructure
de centre de données InfraSuite, avec une
gamme complète de services.

1

1. Solutions d'infrastructure de centre de données InfraSuite

2

2. Filtres d'alimentation actifs
3. Systèmes UPS

3

Electronique pour l'automobile et
chargement EV
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 DC/DC
présentant un rendement énergétique hors pair
de 96 %. Nos solutions de chargement EV sont
les suivantes : chargeurs DC rapides, chargeurs AC et systèmes de gestion de site.
1. Chargeurs AC/DC embarqués et convertisseurs DC/DC

1

2. Servocommandes et moteurs électriques

3

2

3. Systèmes de chargement EV et systèmes de gestion de
réseaux / sites de chargement

Energies renouvelables
Nous proposons des systèmes et produits
d'énergie solaire et éolienne haut de gamme
et à haute performance, notamment des onduleurs PV et des convertisseurs pour turbines
éoliennes. Notre onduleur PV délivre le plus
haut rendement énergétique au monde, d'un
maximum de 98,7 %.

1

2

1. Convertisseurs pour turbines éoliennes

2. Onduleurs PV

Economie verte
intelligente
Systèmes de mise en réseau
En tant que fournisseur majeur d'équipements
de mise en réseau, la large gamme de produits
Delta s'étend 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.
Nous sommes engagés à fournir des solutions de
mise en réseau compétitives qui garantissent la
réussite de nos partenaires sur le marché.
1

2
3

1. Communication haut-débit / 4G LTE sans fil
2. Communication sans fil
3. Communication réseau intelligente

4

4. Communication par Ethernet industriel

5

5. Commutateurs réseau

Afﬁchage et visualisation
Les applications de visualisation Delta incluent
des solutions de projection et de mur vidéo. Nos
solutions de projection répondent à un large éventail d'applications pour satisfaire différents besoins
de projection professionnelle, tels que l'interaction
multimédia, la projection à mélange automatique à
grande échelle et le mappage en projection 3D.
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 vidéo.
1

2

3

5

4

1. Mur vidéo LCD

2. Mur vidéo DLP sans soudure & iPEMS

3. DVCS (Distributive Vision Control System)
4. Systèmes d'affichage WideXtreme Megapixel 5.Systèmes
d'affichage à DEL

Vivitek, une marque de Delta, est un fabricant
mondial de produits innovants de visualisation et de
présentation. Leur gamme complète se compose de
projecteurs de poche, pour écoles, home cinéma,
entreprises et grandes salles.
1

2

3

4
5

1. Projecteurs de poche et personnels / Qumi Q6
2. Projecteurs pour écoles / Vivitek DH758USTIR
3. Projecteurs pour home cinéma / Vivitek H1188
4. Projecteurs pour entreprises / Vivitek DW814
5. Projecteurs pour grandes salles / Vivitek DU9000
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iPEMS

Eclairage à LED
Delta propose une gamme complète de
produits à LED et de services d'intégration de
systèmes afin de répondre aux exigences de
ses clients dans le domaine de l'éclairage. Nos
services incluent le concept d'éclairage, les
plans d'économie d'énergie pour les systèmes
d'éclairage, le support technique, la gestion de
projet et bien plus encore.
1. Concept d'éclairage pour le National Museum of

1

Natural Science de Taichung, Taïwan

2

2. Eclairage de rue à Bangkok, Thaïlande

Appareils médicaux
Actuellement, notre gamme d'appareils
médicaux inclut des glucomètres, des oxymètres de pouls au doigt et des oxymètres de
pouls portables, des analyseurs d'hémoglobine et des nébuliseurs. En développant des
produits innovants, Delta s'efforce de vous
offrir une meilleure qualité de vie.
1

2

3

4

1. Systèmes de surveillance du glucose dans le sang
2. Analyseurs d'hémoglobine
3. Oxymètres de pouls
4. Nébuliseurs

Innergie sait toute l'importance de l'alimentation pour le style de vie mobile très actif d'aujourd'hui. Que vous regardiez un film sur votre
tablette ou que vous discutiez avec vos amis
au téléphone, Innergie vous permet de rester
connecté et alimenté en permanence.

1
2

3

4

5

1. Kick Back and Charge. Share the Moment, Share Fun.
2. LifeHub

3. PocketCell

4.PowerGear 65 Pro

5. PowerJoy Pro

Solutions vertes
Delta fournit des solutions intégrées d'économie
d'énergie pour créer un monde meilleur pour les
générations futures.

Delta intègre des technologies et produits en mettant en adéquation logiciels et matériel pour
créer des solutions intelligentes, écologiques et économiques. Grâce à sa compréhension des
besoins des clients et aux technologies de base dont il dispose pour y répondre, Delta fournit avec
succès des solutions entièrement intégrées pour aider ses clients du monde entier à accroître leur
productivité et leur compétitivité.

- Solutions d'automatisation industrielle
- Solutions d'automatisation pour bâtiment
- Solutions de centre 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

Dans notre position de fabricant leader de l'automatisation industrielle, nous proposons des
produits et des solutions fiables et efficaces dans l'optique de servir des clients internationaux. En
intégrant des entraînements, des commandes, des mécanismes, des capteurs, des dispositifs de
communication et des logiciels, nous coopérons avec des fabricants de machines pour différentes
applications dans le domaine du textile, des grues et des élévateurs, des matières plastiques et du
caoutchouc, de l'impression et de l'emballage, ainsi que de l'électricité et de l'électronique. Nous
fournissons également des solutions d'économie d'énergie, des systèmes d'entraînement, des systèmes de contrôle de gestion d'installations, des solutions de visualisation et de surveillance, des
stations robotisées, des solutions de qualité d'alimentation et des solutions d'automatisation d'usine
pour les secteurs de l'électronique et de la haute technologie, du pétrole et du gaz, des produits
chimiques, de la métallurgie, des transports et de la construction municipale.
2
1

3
4

1. Les solutions d'automatisation industrielle de Delta permettent à l'industrie de l'emballage
alimentaire et à bien d'autres industries d'accroître leur productivité et leur compétitivité avec
des services mondiaux fournis auprès de plus de 700 distributeurs
2. Solution d'automatisation de process pour une usine de traitement des eaux à Komotini,
Grèce
3. Solution de ventilation, de chauffage et de climatisation réduisant les coûts opérationnels et
simplifiant la maintenance dans une usine biomasse en Italie
4. Robot SCARA avec systèmes de vision industrielle pour test fonctionnel d'entraînements par
moteur AC en Chine

Solutions d'automatisation pour
bâtiments
Delta Energy Online

Delta Intelligent Surveillance System

Delta Building Control System

Delta fournit un système complet d'automatisation pour bâtiment, allant des dispositifs de détection et de commande, jusqu'à une plateforme intelligente de système de gestion de bâtiment. Grâce
aux systèmes Delta de ventilation, de chauffage et de climatisation, d'éclairage, de commande
d'ascenseur et de ventilation, il est possible d'atteindre réellement une meilleure performance du
bâtiment et une meilleure efficacité opérationnelle. Le système de gestion de l'énergie pour entreprise Delta Energy Online fait du contrôle intelligent de la consommation d'énergie une réalité.
Avec des solutions de vidéosurveillance intelligentes telles que la vidéo en continu, la reconnaissance dynamique faciale/du numéro d'immatriculation, la détection d'intrusion et un système de
suivi automatique, l'offre complète du Delta Surveillance Automation System inclut des caméras IP,
un système de surveillance centralisé, un enregistreur vidéo en réseau, un système de stockage et
un système de sauvegarde basé sur le cloud.
2
1

3
4
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1. Nos solutions d'automatisation pour bâtiment permettent de réaliser des économies d'énergie atteignant 47 % au Delta Taoyuan Technology Center, un bâtiment écologique certifié LEED Gold
2. « Delta Energy Online » fournit un accès en temps réel à des données sur la consommation
d'énergie, à tout moment et n'importe où
3. « Delta Intelligent Surveillance System » peut rapidement et précisément suivre de nombreux
objets en mouvement
4. Le système de gestion et de control de bâtiment de Delta, permet une gestion centralisée et la
prise de control localisée, au travers d’une interface disponible pour un environnement de travail
fixe ou pour des équipements mobiles

Solutions pour centre de
données

Nous accompagnions nos clients dans la construction de data center adaptés à leurs besoins,
fiables, ﬂexibles, contrôlables, en atteignant des indicateurs d’efficacité énergétiques (PUE) inférieur à 1.5. Les solutions d'infrastructure de centre 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.
Nos solutions Infrasuite sont choisies par des sociétés du monde entier et elles sont mises en
œuvre dans les secteurs des services informatiques, des télécommunications, des transports, de la
fabrication et des semi-conducteurs.

2
1

3
4

1. Les solutions d'infrastructure de centre de données Delta Infrasuite constituent le moteur de la compétitivité de nos clients
2. Les solutions d'infrastructure de centre de données InfraSuite, incluent 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 du Shaanxi en Chine
3. Les solutions de centre de données Delta Infrasuite permettent à la National United University de
Taïwan d'améliorer l'efficacité énergétique de son centre de données existant et de réaliser des économies d'énergie atteignant 46,5 %.
4. Les UPS Delta assurent l'alimentation d'une fonderie mondiale de semi-conducteurs de
haute technologie située dans le Hsinchu Science Park à Taïwan

Solutions énergétiques pour les réseaux
de télécommunications
1

Delta compte parmi les principaux fournisseurs de solutions énergétiques pour les réseaux de
télécommunications pour bon nombre des plus grands opérateurs mondiaux. Nos solutions de gestion de l'alimentation intègrent des systèmes de commande, de gestion et de refroidissement. Nous
proposons des solutions d'alimentation présentant des économies d'énergie de plus de 33,4 %
pour les stations d'émission-réception de base (BTS). Dans les régions où l'alimentation n'est pas
fiable ou pas disponible, nos solutions d'énergie hybrides garantissent des services de télécoms
comprennent de multiples en combinant l'énergie solaire et l'énergie éolienne, des générateurs diesel et des piles à combustible.
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1. Les solutions énergétiques pour les réseaux de télécommunications de Delta offrent des
systèmes d'alimentation et des services aux opérateurs de télécom, aux fabricants de
réseaux et aux intégrateurs dans le monde entier
2. Solutions d'énergie solaire et éolienne avec capacité de stockage d'énergie dans des
zones isolées au Mexique pour un grand opérateur de télécom mexicain
3. Delta a construit la première tour télécom alimentée par des piles à combustible en Inde
4. La solution d'énergie hybride réduit la dépendance aux combustibles fossiles et entraîne
une baisse de 60 % des coûts d'exploitation de la station de base pour un client au Togo,
Afrique

Solutions en matière d'énergies
renouvelables

Delta s'engage à fournir à ses clients des solutions optimales en matière d'énergies renouvelables. Avec une conception optimisé des systèmes, un personnel qualifié et une qualité de composants éprouvée, Delta fournit des services professionnels d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (EPC). Des études sur site à la mise en service de projet, les systèmes
PV de Delta incluent des systèmes de toiture, des systèmes installés sur une grande superficie de
terrain et des systèmes hors réseau.

2
1

3
4

1. Solutions PV clés en main pour la cité du cuir de Haining dans la province du Zhejiang, le
plus grand système photovoltaïque de toit raccordé au réseau et distribué (3,6 MWp) de
Chine
2. Service EPC pour un système PV à Foggia Puglia, Italie
3. Système PV pour le stade de Taïwan construit pour les Championnats du monde en 2009,
le plus grand stade sportif alimenté par énergie solaire et par des modules photovoltaïques
intégrés au bâti (BIPV) au monde
4. Onduleurs PV 20 kW de Delta choisis par Takara Leben pour la première centrale électrique PV solaire distribuée de grande échelle (15 MW) au Japon

Solutions d'affichage et de surveillance

Delta intègre et personnalise des technologies d'affichage et interactives pour de grandes
manifestations, des salons professionnels et des environnements de salle de contrôle/commande.
Delta offre une large gamme de technologies d'affichage incluant des cubes vidéo DLP à projection
arrière, des écrans LCD à lunette super fine, des systèmes d'affichage à DEL haute résolution pour
intérieur/extérieur, des systèmes de projection haute résolution et vos DVCS (Distributive Vision
Control System).
L'Intelligent Process & Management System (iPEMS) de Delta, destiné à l'industrie, intègre différentes technologies IdO et des DVCS pour fournir une solution unique de visualisation de gros
volumes de données.
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1. Delta a fourni un écran géant à DEL de 67 mètres de long et de 24 mètres de large pour l'entrée
en forme de voûte céleste du Zhuhai Chime-Long Ocean Kingdom, l'une des plus grandes stations balnéaires au monde
2. « The Grand 3D Projection Mapping Show » du Tainan City Hall, utilisant dix projecteurs Delta
haut de gamme, chacun ayant une luminosité de 30 000 lumens, a projeté une imagerie visuelle
éblouissante au public
3. Le tableau de paysage chinois très connu intitulé « Séjour dans les Monts Fushun » a été mis
en lumière par les projecteurs haut de gamme et la technologie de mélange automatique de
Delta au Musée national du Palais
4. iPEMS a été désigné comme Produit recommandé au China International Industry Fair (salon
international de l'industrie en Chine)

Solutions de chargement
pour véhicules électriques

Forte de plus de 40 ans d'expertise dans les technologies de conversion et de gestion de puissance, Delta fournit des solutions performantes en matière de chargement de véhicules électriques
(EV) qui comprennent des chargeurs DC et des chargeurs AC rapides, à la fois efficaces, fiables et
simples d'utilisation ; et Site Management System (SMS), une interface utilisateur graphique Web
(GUI) permettant une configuration, une gestion et une maintenance à distance aisées.
Delta a travaillé avec le département de l'Energie des Etats-Unis pour développer des chargeurs EV de prochaine génération compatibles avec les réseaux intelligents et le Site Management
System, permettant une gestion complète du chargement de véhicules électriques (EV).
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1. 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
2. Delta a collaboré avec le département de l'Energie des Etats-Unis pour développer 24 chargeurs EV intelligents au MGM Hotel de Détroit, le plus grand groupe de chargement EV
connecté à un réseau intelligent dans l'Etat du Michigan
3. Chargeurs DC rapides à l'aéroport international de Hong Kong
4. 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, en collaboration avec
Hotai Motor, premier distributeur asiatique de Toyota Motors

Quelques exemples de succès recontrés
Nous travaillons avec nos partenaires commerciaux internationaux pour un monde
plus intelligent et plus écologique.

Ecran à DEL (6,2 m × 34,1 m) pour
l'attraction Space Shuttle Atlantis au
centre spatial Kennedy de la NASA

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

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

Solutions d'alimentation pour
réseaux de télécom en extérieur
avec systèmes PV intégrés pour un
opérateur de télécom en Afrique
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Solution intelligente de surveillance Murs vidéo DLP à DEL pour le premier centre de gestion du
et de gestion d'alimentation pour un trafic à Bangalore, Inde
réseau national de guichets automatiques en Inde

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

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

Solutions d'infrastructure de centre de données
InfraSuite pour la National United University de
Taïwan

Solution d'affichage Delta servant de
système de surveillance complet sur l'île
Pingtan en Chine

CNC appliquée à la ligne de production d'un
fabricant mondial en tant que solution de
chargement et de déchargement automatique en Chine

Solutions iPEMS pour construire un
Robot SCARA avec système de vision industrielle pour test
centre de commande des opérations sur fonctionnel d'entraînements par moteur AC en Chine
le champ pétrolifère de Karamay

Les solutions Delta InfraSuite ont permis
au First People’s Hospital de Kashi, Chine,
de mettre en place un nouveau centre de
données

Responsabilité sociale des entreprises
(RSE)
La responsabilité sociale de Delta est de redonner à la société, de protéger l'environnement et
d'économiser l'énergie.
Delta améliore en permanence l'efficacité énergétique de ses produits. Nous disposons de laboratoires agréés CNAS (China National Accreditation
Service for Conformity Assessment) à Shanghai,
Dongguan et Wujiang, permettant de fournir des
produits respectueux de l'environnement à nos
clients. En 2003, SONY a reconnu Delta en remettant son premier certificat « Green Partner » à une
société asiatique.
Entre 2010 et 2014, nous avons permis à nos
clients d'économiser près de 14,8 milliards de
kWh d'électricité et de réduire leurs émissions de
dioxyde de carbone d'environ 7,9 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 2007, Delta a reçu le prix
World's first company-wide Green Map du Green
Map System. En 2011, l'usine Delta de Dongguan
en Chine est devenue la première entreprise 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 et elle a également obtenu la certification standard de gestion de l'énergie en 2014. Notre
usine thaïlandaise a également été la première
dans ce pays à obtenir la certification ISO 50001 en
2011. L'intensité de l'électricité de Delta (consommation électrique par unité de valeur de puissance
fournie) a diminué de 50 % depuis 2009 grâce à la
mise en œuvre de ses solutions économes en énergie et aux efforts fournis par les employés sur ses
sites mondiaux.

Prix et distinctions RSE
2014
Climate Performance Leadership Index, CPLI

2012
Prix Thailand Prime Minister's
Best Industry Award

2007-2014
Prix CommonWealth
Magazine CSR Award
2011-2014
Indices Dow Jones du développement durable World Index
2011-2014
Taiwan Top 20
Global Brand

2010-2014
China Top 100
Green Companies

2012-2014
Prix Outstanding Enterprise Award for
CSR de China Business News

2013
Prix ASEAN Business Award dans
la catégorie « Innovation Category
for Large Companies »

2005-2007, 2011-2014
Prix Global Views
Magazine
CSR Award

2015
Prix Channel NewsAsia
Green Luminary Award
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Bâtiments écologiques
Depuis que Delta a construit son premier bâtiment/sa première usine écologique au parc scientifique de Tainan en 2006, nous avons compris que
les bâtiments écologiques réduisent efficacement
l'impact environnemental. Il s'agissait du premier
bâtiment de Taïwan de niveau « Diamond », certifié
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, tous les bâtiments Delta nouvellement
construits adopteront des techniques de construction écologiques.
Le Delta Taoyuan Technology Center, dont la
construction s'est achevée fin 2011, illustre parfaitement les nouveaux produits, systèmes de
commande et solutions d'automatisation industrielle et d'économie d'énergie proposés par notre
entreprise. Ce bâtiment écologique est également
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 renouvelables, permettant
d'atteindre 47 % d'économies d'électricité et 75 %

d'économies d'eau.
Delta a également fait don de bâtiments écologiques, comme la NCKU Magic School, mentionnée
comme le bâtiment le plus écologique au monde
par l'organisation de presse du Guardian, et l'école
primaire Min Chuan que Delta a aidé à reconstruire
dans le district de Namasia du comté de Kaohsiung
après le passage du typhon Morakot. En 2014,
l'école présente une efficacité énergétique de 68 %
supérieure à celle de bâtiments d'école conventionnels de la même taille. Grâce à l'utilisation des systèmes PV de Delta, la bibliothèque de l'école atteint
une « consommation zéro énergie durable » tout en
offrant aux élèves un environnement d'apprentissage
confortable. Delta a partagé le succès de sa reconstruction de Namasia avec un public international lors
de la conférence des Nations Unies sur le climat
(COP20) en 2014 à Lima, Pérou.
Delta a parrainé le concours « Delta Cup International Solar Building Design Competition » pendant
cinq années consécutives (2006-2015), et reconstruit
l'école primaire Delta Sunshine à Yangjia Town et le
collège Delta Sunshine à Longmen Town, dans la
province du Sichuan en Chine, d'après le projet de
conception ayant remporté le concours 2009.

Les bureaux/usines écologiques de Delta, ainsi que les donations de bâtiments écologiques par Delta ont
reçu 5 certifications LEED et 9 certifications EEWH.
En 2014, les économies annuelles d'électricité réalisées par les bâtiments écologiques certifiés de Delta
sont supérieures à 13 millions de kWh.

Bureaux/Usines de Delta

Delta Tainan I
EEWH Diamond

Delta Tainan II
EEWH Diamond

Centre R&D de Shanghai
LEED Gold

Donations de bâtiments

Ecole de Namasia
EEWH Diamond

NCKU Magic School
LEED Platinum / EEWH
Diamond

Taoyuan Technology Center
LEED Gold / EEWH Gold

Delta Gurgaon
LEED-India Platinum

Bâtiment NCKU Delta
Bâtiment EEWH

Siège social de Taipei
EEWH-RN Diamond

Delta Rudrapur
LEED-India Gold

NTHU Delta Hall
EEWH Bronze

Opérations mondiales
Le groupe Delta détient 153 bureaux commerciaux, 38 sites de fabrication
et 60 centres R&D, avec plus de 7 000 ingénieurs R&D dans le monde.

Opérations principales: bureaux de vente
Opérations principales: usines
Opérations principales: centres de R&D

Frankfurt Drammen
St. Petersburg
Moscow
Amsterdam
Glasgow
Eindhoven
Warsaw
Soest
Urumqi
Paris
Dubnica Liptovsky Hradok
Bern
Milano
Bucharest
Teningen
Istanbul
Rome
Madrid
Rudrapur
New Delhi
Dubai
Cairo
Mumbai
Bangalore
Lagos

Nairobi

Beijing

Seoul

Wujiang
Wuhu
Chenzhou
Dongguan

Morioka
Tokyo
Nagoya
Osaka

Shanghai
Taipei
Taoyuan
Hsinchu

Bangkok

Tainai

Singapore

Johannesburg

S

Melbour
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Asie-Pacifique (Chine) Ameriques EMEA Total
Opérations globales: bureaux de vente

96(52)
32(22)

20
4

37
2

153
38

Opérations globales: usines
Opérations globales: centres de R&D

42(23)

7

11

60

Seattle
Portland
Detroit

San Francisco
Los Angeles
San Diego
Tijuana

Austin

Raleigh

Dallas
Houston

Chungli

Sydney

rne

Mexico City

Bogota
Lima
Sao Jose dos Campos
Sao Paulo
Curitiba

Coordonnées

Plus d'informations sur www.deltaww.com

Taipei, Taïwan

Shanghai, Chine

Wujiang, Chine

Dongguan, Chine

Tokyo, Japon

Bangpoo, Thaïlande

Gurgaon, Inde

Rudrapur, Inde

Delta Electronics, Inc.
(Global Headquarters)
No. 186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491, Taiwan
Post code: 11491
TEL: 886-2-8797-2088 FAX: 886-2-8797-2120

Delta Electronics (Jiangsu) Co., Ltd.
No.1688,Jiangxing East Road, Wujiang Eco & Tech
Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R.C
Post code: 215200
TEL: 86-512-6340-1008 FAX: 86-512-6340-1564

Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd
(China Headquarters)
No.182 Minyu Road, Pudong Dist., Shanghai, P.R.C.
Post code: 201209
TEL: 86-21-6872-3988 FAX: 86-21-6872-3996
Nanjing Branch
No.198, Hexi Street, Jianye Dist., Nanjing, P.R.C.
Post code: 210019
TEL: 86-25-6857-3008 FAX: 86-25-6890-5267

Delta Electronics (Wuhu) Ltd.
No.138, Jiuhua North Road, LongShan Street, Economictechnical Development Area, Wuhu City ,Anhui Province,
P.R.C
Post code: 241008
TEL: 86-553-577-3008 FAX: 86-553-577-3016

Delta GreenTech (China) Co.,Ltd.
No.238, Minxia Road., Pudong Dist., Shanghai, P.R.C.
Post code: 201209
TEL: 86-21-5863-5678 FAX: 86-21-5863-0003
Beijing Branch
No.7 building, 6th courtyard, Beichen East Rd.,
Chaoyang Dist., Beijing, P.R.C.
Post code: 100105
TEL: 86-10-8225-3225 FAX: 86-10-8225-1360
Delta Electronics (Dongguan) Co., Ltd.
Delta Industrial Estate, ShiJie Town, DongGuan City,
GuangDong Province, P.R.C.
Post code: 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
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Delta Electronics (Chenzhou) Co., Ltd.
Chenzou Export Processing Zone, Bailutang Town,
Suxian District, Chenzou, Hunan Province, P.R.C
Post code: 423038
TEL: 86-735-266-1008 FAX: 86-735-266-1818
Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.
(Southeast Asia Headquarters)
909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate,
Tambon Prakasa, Amphur Muang-samutprakarn,
Samutprakarn Province 10280 Thailand
Post code: 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, India
Post code: 122001
TEL: 91-124-4874900 FAX: 91-124-4874945

Kaki Bukit, Singapour

Amsterdam, Pays-Bas

Drammen, Norvège

Soest, Allemagne

Dubnica, Slovaquie

Fremont, Etats-Unis

Raleigh, Etats-Unis

Curitiba, Brésil

Delta Electronics (Japan), Inc.
(Northeast Asia Headquarters)
2-1-14 Shibadaimon, Minato-Ku, Tokyo, 105-0012, Japan
Post code: 105-0012
TEL: 81-3-5733-1111 FAX: 81-3-5733-1211
Delta Electronics Int'l (Singapore) Pte. Ltd.
4, Kaki Bukit Avenue 1, #05-05,Singapore 417939
Post code: 417939
TEL : 65-6747-5155 FAX: 65-6744-9228
Delta Electronics (Korea), Inc.
1511, Byucksan Digital Valley 6-cha, Gasan-dong,
Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 153-704
Post code: 153-704
TEL: 82-2-515-5303 FAX: 82-2-515-5302
Delta Products Corporation
(Americas Headquarters)
4405 Cushing Parkway
Fremont, CA USA 94538
TEL: 1-510-668-5100 FAX: 1-510-668-0680
Deltronics Netherlands BV
(EMEA Headquarters)
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
Post code: 2132
TEL: 31-20-655-0900 FAX: 31-20-655-0999

Delta Energy Systems (Switzerland) AG
Freiburgstrasse 251
3018 Bern-Bümpliz
Switzerland.
Post code: 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
Slovakia
Post code: 018 41
TEL: 421-42-466-1111 FAX: 421-42-466-1130
Eltek ASA
Graaterudveien 8, 3036 Drammen
Norway
Postal address:
PO Box 2340 Stromso, 3003 Drammen,
Norway
TEL: 47 3220 3200
FAX: 47 3220 3210
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