Printemps 2010

REVUE DE PRESSE
Dominique Cordier crée le premier
show-room du photovoltaïque

Supplément du Journal des Aixois du printemps 2010

Groupe Delta Conseil : 8 sociétés,
43 métiers… guidés par l’excellence
Page 3

Anh Dao Traxel remet
l’Etoile Européenne du
Dévouement Civil et Militaire

SMEF AZUR partenaire du rallye des Gazelles
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Groupe Delta Conseil : 8 sociétés, 43 métiers…
guidés par l’excellence et l’innovation

A

La Fare-les-Oliviers, à une vingtaine
de kilomètres d’Aixen-Provence, Dominique Cordier a
constitué un groupe aux multiples activités. Dans ce village
de plus de 6500 habitants, la
holding Delta Conseil compte plus de 100 collaborateurs
et n’exerce pas moins de 43
métiers répartis en huit sociétés pour atteindre un chiffre
d’affaires annuel de 16 millions
d’euros. Si le “cœur” du
groupe est le froid industriel
et commercial, le génie climatique
industriel et les nouvelles
techniques énergétiques avec
l’entreprise SMEF AZUR,
d’autres métiers sont venus renforcer l’offre de Delta Conseil.
L’expertise technique (audits
de lots techniques, audits
structures, audits techniques
immobiliers, audits thermographiques…), en forme un
second volet. Promotion immobilière, promotion centres
commerciaux, expansion grand
commerce, valorisation de

sites, reconversion de sites industriels, lotissements, construction, gestion et maintenance
de patrimoine… composent le
secteur “immobilier”. La gestion déléguée de l'information
technique, les développements de solutions informatiques,
G.M.A.O, gestion réseaux
télématiques… sont des compétences du secteur informatique.
“La pratique de la transversalité permet aux différentes
sociétés de s’enrichir mutuellement de leurs expériences et
d’offrir à leurs clients un haut
niveau d’expertise et de professionnalisme”, explique
Dominique Cordier. Conseil,
coaching, ressources humaines,
formations techniques spécialisées, séminaires, reclassement professionnel… pour
le volet “management” ou encore création et production
d’événementiels, gestion déléguée de l’exploitation, plans
média, sites internet, CDROM, presse, édition, films institutionnels, 3D virtuelle… pour
rellement, Dominique Cordier
à intégrer de nouveaux savoirfaire et de nouveaux collaborateurs au fil des années.
Très attaché aux valeurs
humaines et disciple des
valeurs de l’entreprise, Dominique Cordier conduit ainsi son
groupe avec humanisme pour
que chacun de ses collaborateurs puisse s’exprimer pleinement et pour la plus grande satisfaction de ses clients.
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d’autres exemples de ce panel et de l’innovation. Intervenant HEPCOM
d’activités à la fois diversifiées dans la France entière, le grou- GTI
et complémentaires, animées pe Delta Conseil s’est bâti une KRYSTANE
solide réputation auprès de grands CAP INGENERING
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“Motivation et Technologie”…
Le groupe Delta Conseil investit au Maroc

Le groupe Delta Conseil dont le siège est à La Fare-les-Oliviers s’ouvre à l’international. En effet, Dominique Cordier,
son pdg, souhaite y développer une activité spécifique dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier
dans le secteur photovoltaïque, notamment au Maroc. Il désire de plus développer au Maroc, en Tunisie et à Madagascar, une activité de formation pour des jeunes en alternance. Premier acte de ces projets, Dominique Cordier a signé
les documents portant sur la création
d’une société de prestations de services multitechniques (froid, climatisation, chauffage,
plomberie, électricité…) au Maroc, filiale
du groupe provençal. “Ces projets sont
mobilisateurs d’énergie, de compétence et
de motivation et sont aussi sources futures
de richesses et d’échanges pour nos équipes et
nos sociétés”, commente Dominique Cordier.
D’autre part, lors de ce voyage, à Marrakech,
un accord de coopération a été conclu
avec le “club 41” local afin de procéder
à l’installation de capteurs photovoltaïques
dans un village retiré du haut Atlas.
25 collaborateurs du groupe ont participé en décembre 2009
au Maroc à un séminaire “motivation et techonologie”

tères… pour lesquels il intervient dans différents secteurs
d’activités. Ces exigences en
matière de technique et de service ont conduit, tout natu-
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La Fare-les-Oliviers Groupe Delta Conseil

Dominique Cordier : “nous allons créer le
premier show-room du photovoltaïque”
A La Fare-lesOliviers, à
une vingtaine
de kilomètres
d’Aix-enProvence,
Dominique
Cordier a
constitué un
groupe aux
multiples
activités. Dans
ce village de
plus de 6500
habitants, le
groupe Delta
Conseil compte
plus de 120
collaborateurs
et exerce pas
moins de
43 métiers.
Et voilà que le
photovoltaïque
est une nouvelle
corde à son arc
en créant
à la Fare-lesOliviers
un véritable
show-room du
photovoltaïque.

Projet d’installation
photovoltaïque

L

e Journal des
Aixois : Le groupe
Delta Conseil que vous
dirigez lance une
nouvelle activité : le
photovoltaïque. Quelles en sont
vos motivations ?
Dominique Cordier : Depuis
près de 30 ans, le groupe Delta
Conseil s’est construit sur des
compétences techniques et
professionnelles et sur des marchés émergents. Nous nous inscrivons également dans une
démarche de développement
durable, aussi, le photovoltaïque
est un domaine dans lequel nous
voulons intervenir en nous
appuyant sur notre savoir-faire
et nos méthodes.
Le Journal des Aixois : Quel
est votre constat de l’état du
marché du photovoltaïque ?
Dominique Cordier : C’est
un secteur en pleine émergence,
jeune, pas organisé, un peu
brouillon parfois où l’effet
d’opportunité a donc suscité
des vendeurs d’opportunité, avec
souvent des désillusions, ce qui
en termes de production et de
résultats économiques réserve de mauvaises surprises et

le constat de la jeunesse de ce
marché, mais les énergies
renouvelables demeurent une
activité à fort potentiel.

Le Journal des Aixois :
Quelle est la stratégie de votre
entreprise ?
Dominique Cordier : Comme
nous l’avons fait pour nos autres
métiers, notamment le génie
climatique, nous voulons
appliquer les mêmes recettes
au photovoltaïque. C’est à dire,
en découvrir toutes les facettes,
en maîtriser toutes les parties
techniques mais aussi mettre
en
place
l’accompagnement
“Notre toit, réaménagé
et le suivi technique,
de panneaux photovoltaïques, financier, adminisdeviendra un show-room”
tratif.... Au final, nos
offres seront complètes
ne donne pas satisfaction à ceux et sans surprise pour nos
qui ont choisi cette option. C’est clients.

Le Journal des Aixois : du sur-mesure et du clé en main. Le Journal des Aixois :
Quelle est votre pre- Du choix technologique des Qu’entraîne le développemière action en matiè- panneaux jusqu’au suivi de la ment de cette nouvelle actire de photovoltaïque ? facturation à ERDF en passant vité ?
Dominique Cordier : par les démarches administratives, Dominique Cordier : Nous
Notre philosophie a tou- la facturation, le suivi de la pro- sommes un groupe où nous disjours été de maîtriser ce duction, la maintenance, le finan- posons de nombreux jeunes ingéque nous allons vendre. cement, l’assurance… ou nieurs, sensibles à cette
Donc en matière de pho- encore de l’ingénierie au mar- démarche. Notre conception
tovoltaïque nous allons tout keting, notre rôle est du photovoltaïque fait appel,
d’abord installer sur notre d’accompagner nos clients… à chaque étape de la conceptoit, plus de 2000m2 de pour leur ôter toute préoccu- tion du projet à son achèvecapteurs solaires en optant pation et leur offrir les ment à des compétences transpour les meilleurs choix meilleures prestations tout versales, multiples et comtechniques. A La Fare-les- en bénéficiant des avantages plémentaires. Nous avons la
Oliviers, au parc d’activités financiers liés à la production chance de disposer dans le groudu Moulin, où sont ins- d’énergie douce.
pe Delta Conseil de ces coltallés nos bureaux et
laborateurs aux comnos ateliers, cette expé- “S’engager sur une action citoyenne pétences reconnues qui
rience sera un modèsont mises en oeuvre à
et de développement durable ”
le grandeur nature et,
chaque nouveau projet.
notre toit, ainsi réaménagé de
panneaux photovoltaïques, Le Journal des Aixois :
deviendra un show-room. Quels sont les avantages du Le Journal des Aixois :
D’ailleurs, pour recevoir nos photovoltaïque ?
Quel est l’esprit de Delta
prospects, nous allons créer des Dominique Cordier : Bien sûr, Conseil ?
accès et des passerelles pour il y a tout d’abord l’avantage Dominique Cordier : Ma devivisiter nos installations. Ce sera financier de produire de se a toujours été “réunir, c’est
le premier du genre en Fran- l’électricité avec un contrat de réussir”, et nous ferons pour
ce !
rachat garanti. Mais les avan- le photovoltaïque comme
tages du photovoltaïque, nous l’avons toujours fait
Le Journal des Aixois : notamment pour les activités pour donner de l’intelligence
Quels sont vos clients poten- de commerce, ont d’autres atouts. à nos réalisations et contribuer
tiels ?
S’engager sur une action à la valeur ajoutée de nos clients.
Dominique Cordier : A citoyenne et de développement
l’instar de nos autres activités, durable est aujourd’hui, et sera
les installations photovol- demain, davantage encore,
taïques que nous proposons un acte reconnu par les
s’adressent à tous ceux qui pos- consommateurs. C’est un
sèdent des bâtiments industriels, plus marketing indécommerciaux, de bureaux… niable ! Que nous savons “Contribuer à la valeur
pour lesquels nous proposons aussi mettre en lumière. ajoutée de nos clients ”
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La Fare-les-Oliviers Evénements

Trois bienfaiteurs… étoilés

A

u parc d’activités du
Moulin, à La Fareles-Oliviers, Anh
Dao Traxel, présidente de l’Etoile
Européenne du Dévouement
Civil et Militaire, a répondu
à l’invitation de Dominique Cordier, président du groupe
Delta Conseil, pour remettre
une récompense à quatre personnalités. “Honorer les personnes qui font preuve
d’exemplarité dans leur vie quotidienne et professionnelle et
qui viennent en aide à leurs
semblables” est notre objectif. Le général Marcel Bigeard,
Geneviève de Fontenay, Line
Renaud, Robert Hossein… en
sont les plus illustres distingués par cette association. Anh
Dao Traxel est la “fille de cœur”
de Jacques et Bernadette Chirac, et a souhaité “rendre à la
France ce qu’Elle lui a donné
après avoir connu la guerre
du Vietnam et les affres des camp
de réfugiés”. Ainsi, l’Etoile Européenne du Dévouement met
à l’honneur des personnalités

Claude Jouve étoilée par Anh Dao Traxel

Les récipiendaires et les collaborateurs de Delta Conseil
et des personnes, chefs
d’entreprise, artisans, bénévoles
dont l’action, au quotidien,
démontre un sens de l’altruisme,
de l’écoute, du réconfort et du
soutien aux autres.
A La Fare les Oliviers, Anh Dao
Traxel a ainsi remis l’Etoile à
Claude Jouve. L’épouse de
Gérard Jouve, maire des Baux
de Provence de 1995 à l’été

2009, a reçu avec “émotion et
honneur” cette distinction au
nom de son mari, cet “homme
admirable”, qu’elle a accompagné et soutenu dans ses fonctions d’élu. Gérard Jouve
rejoint ainsi John Fitzgerald Kennedy au rang des “étoiles” à
titre posthume.
Serge Bruna, maître savonnier,
repreneur de l’entreprise fami-

La remise des Etoiles Européennes du Dévouement Civil et Militaire au parc
d’activités du Moulin à La Fare-les-Oliviers a été l’occasion pour le groupe Delta
Conseil de faire découvrir des artistes à ses hôtes. Huit femmes, Magali Delettrez, Sylvie Home, Gisèle Marié, Virginie Campos, Hélène Garnier, Ghislaine La Rocca, Sylvie
et Marie-Josée Guichard ont été réunies par Eric Martinez sous la bannière “en pays
salyen” pour présenter leurs toiles et œuvres.

Les artistes “en pays salyen” avec Anh Dao Traxel

liale, une des dernières fabriques
traditionnelles de savon à
Marseille, a choisi de relancer cette activité, de former des
jeunes pour perpétuer ce
savoir-faire et à ce titre a reçu
l’étoile du Dévouement Civil
et Militaire. Eric Martinez fait
partie de ces anonymes qui, tous
les jours, œuvrent, loin de la
lumière, à mettre de l’humanité
dans chaque action, avec une
forme de simplicité et de grande humilité, naturelle et bienveillante. Avec sa femme,
“une sainte”, son dévouement pour son métier, ses col-

lègues, ses clients, ses voisins,
ses amis… méritait une distinction. Le quatrième étoilé
de cette soirée était l’hôte du
jour. Dominique Cordier qui
accueillait cette réception
dans ses locaux du groupe Delta
Conseil, a été honoré pour ses
performances de chef d’entreprise
“au sens profond de l’humain”,
commentait Emmanuel Traxel,
porte-parole de l’association.
Louant son “écoute, sa générosité, son altruisme” rappelant que Dominique Cordier
était de ces “hommes généreux
qui donnent sans raison de don-

ner”. C’est donc tout naturellement que l’entreprise et
ses collaborateurs remettaient,
ensuite, un chèque au profit des
actions de l’Etoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire qui soutient financièrement et matériellement les orphelins, les enfants gravement
malades, la recherche médicale, aux personnes âgées et
aux familles de fonctionnaires dont l’un des membres
a perdu la vie en service commandé ou dans l’exercice de
ses fonctions.

Remise du chèque pour les œuvres de l’Etoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire

SMEF AZUR au rallye des Gazelles

Dominique Cordier et ses enfants Loïc et Amaury,
Jean-Marc Fert et son épouse Kristine

Nelly Lecoq, 35 ans, pilote d'hélicoptères et Emma Chiaroni, 26 ans, chef de section
approvisionnement ont participé au Rallye des Gazelles au Maroc. Ces deux femmes de
caractère partagent des qualités essentielles pour mener à bien ce projet : une détermination à toute épreuve, un enthousiasme sans limite et la volonté d'aller au bout de leur
démarche. Partageant ces mêmes valeurs l’entreprise SMEF AZUR, basée à La Fare-lesOliviers, une des filiales du groupe Delta Conseil a souhaité s’associer à cette démarche.
Alliant à la fois la compétition, la découverte d’un pays et des actions humanitaires tout
au long du parcours, l’équipage 147 a arboré les
couleurs de l’entreprise farenque.
Nelly Lecoq et Emma Chiaroni
ont terminé à la 4ème
place dans la catégorie
première participation et à la 29ème place
au classement général de ce rallye-aventure dont le principe
est “de faire le moins
de kilomètres en étant
libre de choisir sa
route”.

