
Votre partenaire 
de confiance pour 
des solutions 
intelligentes
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For you, 
with you.*

* Pour vous, avec vous.
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Siège social,  
Blieskastel, Allemagne

Nous avons grandi,  
sans jamais perdre  
cet esprit de famille.
En 1955, les frères Hermann et Oswald 
inaugurent la société Hager en Allemagne et 
en France à un tournant de l’Histoire - l’union 
des cultures et savoir-faire avec la création de 
l’Union européenne.

Aujourd’hui, nous sommes un leader européen dans les systèmes d’installations 
électriques. Chaque jour, près de 11 500 collaborateurs Hager travaillent dans le 
monde entier pour vous fournir des solutions simples, sûres et gages de fiabilité. 
Forts de nos succès, nous n’avons jamais perdu cet esprit de famille :  
nous sommes des partenaires proches, dignes de confiance, orientés clients.
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Nous vous conseillons et fournissons des 
solutions et des services adaptés à vos besoins 
individuels.
Pour les hôtels, les bureaux, les commerces ou 
les bâtiments résidentiels, nous créons la vie et 
les lieux d’affaires de demain.

19 +120
sites de
production
en Europe

pays bénéficiant
des solutions
Hager

6%
chiffre d’affaires 
investi en Recherche 
& Développement

Bureaux

Résidences

Commerces

Hôtels 
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Gestion de l’espace  
de travail et de vie
Cheminement de câbles
Domotique
Appareillage mural

01

Un partenaire, 
pour tous vos 
besoins
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Distribution 
d’énergie

Infrastructure
électrique

Efficacité 
énergétique
Gestion de l’énergie
Mobilité électrique

02
03

Spécialisés dans l’infrastructure 
électrique des bâtiments, 
nous mettons en œuvre notre 
expertise pour développer des 
solutions dans la distribution 
et la gestion de l’énergie, le 
cheminement de câbles et 
l’efficacité énergétique.
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Construisons
l’avenir ensemble

En tant que membre fondateur 
KNX, nos solutions intelligentes 
font figures de références. 
Les interrupteurs, prises et 
capteurs combinent une 
technologie sophistiquée alliant 
facilité d’utilisation et design 
unique, ne laissant aucun désir 
insatisfait en termes de confort, 
de mobilité ou de sécurité.

Automatisation  
des bâtiments

Hager met un point d’honneur 
à toujours soigner son 
design, ce qui signifie qu’un 
produit technologique n’est 
pas simplement recouvert 
d’une élégante enveloppe. 
Il est développé dans un 
souci de fonctionnalité. En 
conséquence, nos produits 
ont été primés selon des 
programmes internationaux.

gallery a reçu deux distinctions majeures en 
matière de design : le Janus de l’Industrie et 
le Good Design Award.

la solution universelle 
pour vos projets 
résidentiels et tertiaires.

Connectez-vous 
à votre maison.

gallery, 

pure

gallery
bluetooth

champagne

peacock

titane antique alu

dune

natural alu

latté

rosé

river

copper alu

moon glass oak wood

églantine taupe

grey wood

coffee leather midnight glass

cord leather

bright inox aluminium

steel mirror glass

dark rock

bronze

anthracite

pecan

night

Détecteurs de mouvement 
et de présence

Assistant vocal 
(e.g. Google mini)

Système d’alarme 
sepio

Micro modules
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Du système de surveillance de l’énergie, aux 
bornes de charge électriques, nous pouvons 
vous aider à gérer efficacement l’utilisation 
énergétique dans vos projets conformément 
aux normes internationales, afin d’assurer des 
performances optimales.

Efficacité énergétique 
et mobilité électrique

Du tableau général basse tension 
au tableau final, nos systèmes sont 
conformes aux normes de sécurité 
internationales les plus exigeantes.

Ils associent une flexibilité 
maximale tout en nécessitant une 
maintenance limitée.

Distribution  
d’énergie
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Toujours
présent
A chaque phase de votre projet, 
nous sommes à vos côtés pour vous 
apporter une assistance pratique et 
vous faciliter la vie, en vous offrant le 
soutien et l’expertise nécessaires pour 
travailler mieux et plus vite.

Échange 
avec des spécialistes

Etroite 
relation clients

Formation 
sur site

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur africa.hager.com
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Notes



Hager Electro S.A.S
132 Boulevard d’Europe BP3
67215 Obernai Cedex
France

Tel: +33 (0) 3 88 49 50 50

africa.hager.com
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