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l’autre savoir-faire

www.hager.fr

Les solutions 
intelligentes

La preuve
par les références

Un service 
5 étoiles

Hager est aujourd’hui un acteur incontournable  
sur le marché du matériel électrique. 
Partenaire de con ance  la marque s’af rme  
chaque jour davantage sur le marché du tertiaire  
en proposant des solutions intelligentes.

Le tertiaire Hager, l’autre savoir-faire
 



Façonner un projet d’infrastructure électrique pour  
un bâtiment tertiaire, à la fois tourné vers les usagers, 
facilement opérationnel et performant sur le plan énergétique, 
est un dé  passionnant.

Aux côtés des maîtres d’œuvre comme des maîtres 
d’ouvrage, nous développons dans un dialogue engagé  
des solutions concrètes, personnalisées et durables  
qui intègrent les contraintes d’exploitation les plus complexes 
et l’évolution des usages.

C’est en travaillant avec ces partenaires sur la route exigeante 
de la qualité pour tous que s’est af rmé notre positionnement 
sur le marché du tertiaire. ous apportons aujourd’hui  
la preuve de notre savoir-faire par l’exemple. 

Hôtels, bureaux, résidences pour personnes âgées,  
centres commerciaux ou encore établissements scolaires : 
nos références chantiers re ètent le meilleur des technologies 
Hager. lles témoignent aussi que les grands projets naissent 
du partage et de l’engagement.

Cordialement,

Christian Cuny 
Directeur de l’Activité Projet
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Un partenaire de con an 

Une entreprise pionnière devenue fournisseur  
de solutions complètes
Depuis le début, Hager  
lie son développement à une 
démarche continue et cohérente 
d’innovation. Chaque année,  
le groupe y consacre environ  
5 % de son chiffre d’affaires  
pour l’évolution de son offre  
et de ses systèmes  
de production. 

Hager est une entreprise familiale indépendante qui exerce aujourd’hui son activité dans le monde 
entier. L’entreprise base son développement sur l’innovation et la proximité avec ses partenaires 
commerciaux.

1955

Oswald et Hermann 
Hager lancent, avec 
leur père Peter, 
la société Hager 

le tro-Plastic OH  
à nsheim près 
de arrebruc . A 
l’époque, la Sarre 
fait partie de la 
France.

1959

Spécialisé dans 
l’injection des 
matières plastiques, 
l’entreprise  
s’installe également 
à Obernai (France), 
après que la Sarre 
est redevenue 
allemande. Depuis, 
l’entreprise est 
enracinée autant 
en France qu’en 
Allemagne.

1968

Le tableau  
d’abonné  
est normalisé.  
Hager est le premier 
à industrialiser  
ce produit  
et se concentre 
dorénavant  
sur l’installation 
électrique.

Partenaire local,  
acteur mondial 
Vous avez un projet ? 
Hager sera là pour vous 
accompagner.  
Le roupe est en mesure 
de fournir l’ensemble des 
produits requis et, grâce  
à ses capacités de 
production internationales, 
les délais et les efforts  
de coordination s’en trouvent 
réduits, assurant ainsi le 
bon déroulement du projet. 
Quelle que soit la complexité 
de votre demande,  
nous saurons y répondre  
en conjuguant nos efforts.
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ce

1996 – à nos jours

Hager se diversi e pour proposer  
des solutions complètes.
L’entreprise fait l’acquisition de :
-  Tehalit, spécialiste reconnu  

du cheminement de câbles 
-  Flash, spécialiste des automatismes  

du bâtiment
-  Weber, spécialiste de la distribution 

d’énergie tertiaire 
-  er er, fabricant d’appareillage mural 
-  lcom, spécialiste du contrôle  

d’accès.

1970

Hager conçoit  
et lance le premier 
coupe-circuit 
modulaire  
sur le marché 
français.

1988

Hager propose 
des solutions pour 
la distribution 
électrique dans 
les locaux 
professionnels 
et les immeubles 
tertiaires.

1991

n développant 
tebis, Hager  
est pionnier  
dans l’élaboration 
de systèmes 
d’installations 
communicants  
qui révolutionneront 
la domotique.

Depuis plus de 50 ans, Hager 
innove. Cette réussite, nous  
la devons principalement  
à nos collaborateurs, guidés  
par l’esprit d’entreprise et le 
souci constant de la satisfaction 
des clients. ous formons ainsi 
une communauté partageant 
des valeurs essentielles : 
le courage, l’authenticité 
et l’intégrité. Cette culture 
d’entreprise se décline 
parmi nos équipes locales, 
déterminées à préparer l’avenir 
dans des marchés en pleine 
mutation. 

n effet, les exigences de  
la vie moderne et l’ef cacité 
énergétique sont aussi 
importantes que le dé  
représenté par l’autonomie  
à domicile et les automatismes 
du bâtiment. Tous ces 
changements vous offrent  
de nombreuses opportunités. 
Les hommes et les femmes 
Hager sont parfaitement 
conscients des enjeux et vont 
vous apporter des solutions 
intelligentes et des services 
personnalisés.

Daniel Hager, 
C O

Notre force  
l’esprit d’entreprise





Notre 
différence ?
un service 
5 étoiles 

La proximité avec le client est l’une des valeurs 
fortes du groupe Hager. De l’audit à l’action, 
nos équipes apportent un support technique tout 
au long du projet jusqu’à la logistique et la mise 
en service des installations. 

Dans un dialogue engagé aux côtés des maîtres 
d’œuvre comme des maîtres d’ouvrage, nous 
développons des solutions concrètes, personnalisées 
et durables qui intègrent les contraintes d’exploitation 
les plus complexes et l’évolution des usages.

C’est en avançant avec ces partenaires sur la route 
exigeante de la qualité pour tous que s’est af rmé 
notre positionnement sur le marché du tertiaire. 
Une orientation qui con rme l’engagement de 
notre groupe autour des objectifs de performance, 
de confort, de sécurité et d’éco-ef cacité. 
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ous sommes toujours pr ts à aller plus loin. n fonction 
de la nature de la mission, nous sélectionnons une équipe 
d’experts ad hoc pour vous conseiller et vous accompagner 
directement sur le site tout au long du projet. Appelez-nous, 
nous nous chargeons du reste : étude, chiffrage et assistance 
technique.

Une assistance 
individuelle sur site

Une logistique dédiée
Pendant toute la durée de votre projet, nous mettons 
en place une logistique adaptée, en partenariat 
avec la distribution professionnelle :
- suivi personnalisé des commandes
- conditionnement spécifique au projet
- cadencement de livraison

Le choix de la distribution 
professionnelle
Il y a plus de 50 ans déjà, Hager a choisi le distributeur 
en matériel électrique comme seul et unique partenaire pour 
la diffusion de ses produits. Les distributeurs jouent ainsi 
un véritable rôle de plateforme de la filière professionnelle 
et vous assurent la mise à disposition de produits de qualité, 
conformes aux nouvelles réglementations thermiques.

Les bonnes relations d’affaires reposent sur de bonnes relations humaines. ien d’étonnant 
donc à ce que la proximité avec les clients soit l’une des principales valeurs de notre roupe. 
Votre défi  devient le nôtre et nous trouverons ensemble la meilleure solution  ’hésitez pas 
à contacter votre commercial Hager, il vous présentera notre service 5 étoiles.

Une relation de proximité

Une force commerciale 
dédiée à vos projets

éellement proches de leurs clients, nos équipes vous 
accompagnent pas à pas dans vos projets en vous proposant 
des solutions innovantes, simples à installer et à utiliser, 
pour assurer la satisfaction des exigences les plus pointues.

Le soutien d’un réseau 
de professionnels
Pour vous aider dans vos projets, Hager travaille en 
partenariat avec un réseau d’intégrateurs, de spécialistes 
domotiques et de tableautiers.



- 22 sites de production dans 11 pays

-  95 % de la production et du 
développement réalisés 
par le roupe

-  une production organisée 
par centre d’excellence

-  1 513 brevets

-  835 ingénieurs actifs dans 
la recherche-développement

-  + de 5 % du chiffre d’affaires 
réinvestis dans la recherche-
développement

-  une expertise partagée 
sur l’ensemble des marchés

-  65 % des produits ont moins 
de trois ans.

La force 
d’un groupe
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Des outils 
pour vous aider 
à réaliser vos chantiers
Une offre logicielle performante et des espaces pédagogiques en région pour vous permettre 
de répondre parfaitement aux besoins de vos clients, c’est aussi ça le service 5 étoiles Hager.

Besoin d’aide ?
Assistance logiciels

Logiciel métier de conception et de chiffrage 
de tableaux de distribution jusqu’à 2500 A. 

éelle alternative entre les logiciels type Autocad 
et les logiciels classiques,  est un outil 
complet et innovateur.

www.hager.fr/logiciels

2 stages de formation  
en région

-  module maîtrise
- module expertise

14 modules 
de e-formation
(aide en ligne)

Une formation complète 
et personnalisable
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Véritables ambassades du savoir-faire de la marque, à la fois centres de formation et showroom des solutions Hager, 
les centres de compétences regroupent également les équipes techniques en région. 

Centres de formation agréésLieux de rencontres 
et d’échanges pour les 
professionnels du bâtiment 

Avec les centres de compétences, 
Hager propose de réunir l’ensemble 
des professionnels du bâtiment, depuis 
l’installateur jusqu’au distributeur 
et permet également de recevoir les 
utilisateurs finaux. Les centres de 
compétences peuvent tre mis à votre 
disposition pour accueillir différents 
types de visites : formation, échange 
autour d’un projet, démonstration des 
solutions Hager... Il est également 
possible d’y organiser des réunions 
ou des événements.

Lieux de transmission de savoirs avant 
tout, les centres de compétences 
adhèrent à la charte qualité de la 
FI C. Les formations Hager y sont 
dispensées dans un cadre 
high-tech, propice à la démonstration 
et à la mise en pratique des 
enseignements. os formateurs, 
techniciens expérimentés, sont 
également formés à la pédagogie et 
exploitent vos problématiques réelles 
en vous plaçant dans des situations 
d’apprentissage actif.

10 centres de compétences 
près de chez vous :

- Aix en Provence (13)
- Bordeaux (33)
- Dijon (21)
- Lille (59)
- Lyon (69)
- ancy (54)
- antes (44)
- ice (06)
- Paris (92)
- Toulouse (31)

Un forum de référence en Alsace :
- Obernai - siège (67)

Des centres de compétences : 
espaces pédagogiques high-tech en région





Notre force ?
des solutions 
intelligentes 

Ces solutions intègrent le meilleur de la technologie 
et permettent de gagner en confort, en économies d’énergie 
et en sécurité. 

Il devient ainsi possible de gérer l’éclairage et le chauffage 
des bâtiments en fonction de la présence des occupants. 
L’installation est exible et peut évoluer au l du temps.
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Les solutions Hager vous garantissent une qualité, une sécurité  
et une abilité à toute épreuve. ous faisons en sorte de vous 
faciliter le travail au quotidien, que ce soit lors de l’installation  
ou du démarrage. Simpli ez-vous la vie avec Hager.

Des solutions  
performantes
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Protection
Indispensables pour assurer la protection des biens et des personnes,  
les solutions modulaires se déclinent en 2 gammes (bornes alignées  
et bornes décalées) extr mement pertinentes et complémentaires  
de par leurs caractéristiques techniques et leurs performances. 
Le tout forme un ensemble indissociable adapté aux chantiers tertiaires.

Puissance et protection :  
sécuriser la distribution  
d’énergie électrique

Appareillage de tête
L’offre d’appareillage de t te Hager 
assure le branchement, la protection, 
le sectionnement et la commutation 
dans les tableaux de distribution basse 
tension. Ces produits combinent 
esthétique, robustesse, performance, 
facilité et sécurité de mise en œuvre. 
Ils se déclinent en disjoncteurs et 
interrupteurs ouverts, disjoncteurs 
et interrupteurs boîtiers moulés, 
interrupteurs généraux et inverseurs de
source pour des calibres de 20 à 2500 A.

Une offre complète de coffrets  
et d’enveloppes permet de réaliser  
des T BT jusqu’aux tableaux 
divisionnaires, dans l’ensemble  
des bâtiments tertiaires.

Enveloppes et coffrets

Les bornes  
et station de charge
Les bornes et station de charge  
pour véhicules électriques sont 
destinées à devenir un équipement 
standard.  
L’offre witty hager convient à tous les 
usages en intérieur comme en extérieur. 

lles peuvent intégrer des solutions  
de comptage et de communication IP, 
qui permettent une gestion optimisée  
à distance à travers une supervision.
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aîtriser l’énergie a n de réduire la facture énergétique  
est aujourd’hui un enjeu commun à tous. 
Qu’il s’agisse des bureaux, des commerces, des hôpitaux,  
des bâtiments publics ou de l’éclairage urbain, votre objectif  
est de convaincre le client qu’il pourra limiter ses besoins  
en énergie tout en maintenant un confort d’utilisation.  

ous vous accompagnons dans les projets qui s’inscrivent  
dans cette démarche environnementale avec des solutions 
conformes à la nouvelle réglementation thermique.

Des solutions  
éco-ef caces
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n tant qu’entreprise familiale, il est dans notre nature d’ tre 
dans une démarche durable :

-  notre comportement avec les différents intervenants  
est Éthique. 

-  nous respectons l’Environnement dans notre activité 
commerciale et de production.

-  nous proposons des solutions ef caces sur le plan 
Energétique pour satisfaire nos clients.

Economie et développement 
durable : réduire les consommations
et préserver la planète

Une démarche durable

Mesure des 
consommations
Pour supprimer les dépenses inutiles  
et mettre en place des actions 
correctives, il est essentiel de mieux 
connaître les consommations et ainsi  
de mesurer l’énergie. Hager dispose 
d’une offre de compteurs et de 
centrales de mesure permettant  
de répondre à cette exigence. 

Gestion de l’éclairage
Tout en maintenant un niveau  
de confort optimal et une mise  
en ambiance agréable, il est possible, 
avec les solutions Hager, de maîtriser 
les coûts d’exploitation, de réduire 
la consommation et de réaliser des 
économies signi catives sur le poste 
éclairage.

Gestion du chauffage
estionnaires d’énergie, 

programmateurs, thermostats à l pilote 
ou installations  les solutions  
de programmation et de régulation  
du chauffage permettent d’assurer  
le confort des occupants du bâtiment 
tout en générant d’importantes 
économies d’énergie. 

Gestion des ouvrants
Hager dispose de solutions individuelles,
centralisées ou automatisées pour 
assurer la gestion des ouvrants de 
tous les types de bâtiments. Les volets 
et stores peuvent tre gérés par des 
commandes automatiques et ce, en 
fonction des conditions climatiques.  
Les occupants des bâtiments gagnent 
ainsi en confort thermique tout  
en pro tant des apports d’énergie 
gratuits. 
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Choisir Hager, c’est s’assurer de la abilité et de la longévité  
des installations. ous vous proposons des solutions exibles  
et pérennes dont la mise en œuvre est simple, a n de réduire  
les dépenses liés à la maintenance. Vous gardez ainsi la maîtrise 
des frais liés à la construction et à l’exploitation tout en minimisant 
les coûts d’investissement et en économisant l’énergie.

Des solutions 
évolutives
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Flexibilité : amener l’énergie  
et les données au bon endroit

Goulottes d’installation
Le système de goulottes appareillables 
en PVC ou en aluminium tehalit.queraz 
est idéalement adapté à l’équipement 
électrique des surfaces tertiaires.
Un large choix de pièces de formes  
et d’angles variables assure  
une nition impeccable.

Le service sur mesure camelea apporte des réponses aux besoins 
de personnalisation les plus pointus pour le cheminement de câbles :

-  couleurs laquées, teintées dans la masse, lmées .
-  formes originales
-  matières sans halogène
-  longueurs hors-normes.

Des produits personnalisés 
sur mesure

Boîtes de sol
C’est la solution idéale pour la 
distribution des courants forts et faibles 
dans les bureaux, salles de réunion, 
commerces, concessions automobiles, 
salles polyvalentes, musées,  
hall d’accueils  
L’intégration se fait dans un plancher 
technique ou un sol béton. 

Colonnes, colonnettes 
et nourrices
Vides ou équipées, les colonnes  
et colonnettes trouvent leur place  
dans tous les espaces tertiaires 
alimentées par le sol.
L’offre de nourrice quand à elle a été 
conçue pour répondre aux besoins 
d’alimentation en courant fort et faible 
des postes de travail.

un service H

ag
er

Goulottes encastrables
La goulotte encastrée B IS est un 
système de goulotte de cheminement 
appareillable, qui assure une distribution, 
une accessibilité et une modi cation 
du réseau électrique comparable à une 
goulotte traditionnelle.
Son intégration est parfaite puisqu’elle 
s’insère très discrètement à eur  
des cloisons. 
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Pour les chantiers tertiaires, en neuf comme en rénovation,  
grâce à leur multimode de pose, les solutions d’appareillage mural 
Hager procurent un maximum de confort et de rapidité de mise  
en œuvre.

Des solutions  
fonctionnelles
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Fonctionnalité : donner  
de la valeur à ses réalisations

Appareillage  
mural systo

Systo trouve sa place dans tous  
les espaces professionnels et offre  
de nombreuses fonctions pour 
l’installation électrique tertiaire.

Spécial goulottes
Les prises spéciales goulottes 
autorisent de nombreuses utilisations 
pour l’espace professionnel.  

n goulottes bien sûr, mais également 
dans les nourrices, les colonnes  
et les colonnettes.

Antibactérien
Cette gamme est spécialement adaptée  
aux environnements où l’exigence  
en terme d’hygiène est primordiale.  

lle constitue une assurance 
supplémentaire à la non-prolifération 
des bactéries.

Signalisation
Pour renseigner du public,  
les mécanismes de signalisation 
assurent deux fonctions : la signalisation 
(escalier, ascenseur, WC ou vestiaires, 
salle ou pièce libre/occupée, chambre 
d’hôtel) ou le balisage. 
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Le bâtiment intelligent offre à ses occupants de réelles avancées en matière de services 
à la personne et d’optimisation des consommations énergétiques. utualisées à l’échelle 
d’un ou de plusieurs bâtiments, les solutions communicantes proposées par Hager 
permettent également l’émergence de nouveaux services destinés aux exploitants,  
leur offrant des outils de mesure et de pilotage pour assurer une meilleure gestion  
de leur parc.

Des solutions  
pour des bâtiments 
intelligents
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Mesure et comptage

-  1990, Hager est membre fondateur de la norme .
-  Aujourd’hui, 70 % du marché gestion technique du bâtiment 

est réalisé en .
-  300 fabricants travaillent sur ce protocole de communication.
-   Plus de 7 000 produits sont certi és . 

La force d’un standard

Technologie : créer de la valeur

Réduction 
des coûts d’exploitation

Applications

Mieux consommer 
’utiliser l’énergie que lorsqu’elle 

est nécessaire et pro ter des apports 
gratuits.

Faciliter la maintenance 
Véri er la qualité et la abilité 
du réseau, permettre la “maintenance 
préventive .

Gérer le bâtiment
Produire et traiter les données clés, 
valoriser les comportements.

- gestion des façades

- gestion de l’éclairage

- gestion de l’énergie

- supervision

Augmentation 

Augmenter le confort 
Proposer les meilleures conditions 
d’occupation (confort visuel 
et thermique).

Faciliter le pilotage des usages 
et de la consommation énergétique 
et intégrer de nouvelles interfaces pour 
centraliser la commande et l’information.

Permettre de recon gurer les services 
sans entreprendre des travaux. 
de structure importants.





Notre marque 
de fabrique ?
les références 
chantiers

Sur le marché du tertiaire, de plus en plus de spécialistes 
du secteur de l’électricité et de la construction font con ance 
à la marque qui leur apporte des solutions personnalisées. 

Hôtels, ensembles de bureaux, résidences pour personnes âgées 
ou encore centres commerciaux : nos références sont aujourd’hui 
notre marque de fabrique.



26

-  space culturel Le Préo 
Oberhausbergen (67)

-  Bowling de Dorlisheim (67)
-  Carrousel des mondes marins 

antes (44)
-  Centre culturel Draguignan (83)
-  Centre des congrès ancy (54)
-  Bibliothèque Universitaire Croix ouge

eims (51)
-  Médiathèque Mont de Marsan (40)
-  Salle de spectacle Le Métaphone

Lens (62)
-  Archives du Mucem - Marseille (13)
-  Salle polyvalente - Dachstein (67)
-  Théâtre municipal - Fourmies (59)
-  Casino - iederbronn (67)
-  Cathédrale Pey Berland

Bordeaux (33)

-  Siège social du groupe AD O
Lille (59)

-  Siège social de C Discount 
Bordeaux (33)

-  Siège social d’ iffage - Velizy (78)
-  Siège social d’ iffage Atlantique  

Bordeaux (33)
-  Siège social d’Agipi - Strasbourg (67)
-  Siège social de l’U SSAF - Lyon (69)
-  CPAM U SAFF de la oche sur on (85) 
-  Agences de la Macif 

France entière
-  Salle d’assises - Amiens (80)

-  Hôtel Intercontinental - Marseille (13)
-  Hôtel L’Haut’Aile - Cocquelles (62)
-  Hôtel Alizée - Paris (75)
-  Complexe hôtelier du grand stade 

de Lille (59)
-  Hôtel Ibis - Olonne sur Mer (85) 
- Hôtel Les Herbiers (85)
-  Hôtel Campanile - La oche sur on (85)
- Hôtel Campanile - antes sud (44)
- Hôtel B&B - Mont de Marsan (40)
-  Hôtel Thalasso Château les Tourelles

Pornichet (44)

Espaces 
culturels

Bureaux Hôtels
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-  Collège de France - Paris (75)
-  Collège - Saint eours de Maremne 

(40)
-  Collège Pablo Picasso

Chalette sur Loing (45)
- Collège François abelais - Poitier (86)
- Collège Albert Camus - Bayonne (64)
-  Collège icolas Ledoux - Dormans (51)
-  Collège Louis Pasteur - Suippes (51)
-  Collège De Pontieu - Abbeville (80)
-  Lycée Saint oseph - pinal (88)
-  Lycée ser et urope - eims (51)
-  C ISAM - antes (44)
-  CAM - Strasbourg (67)
-  cole des Mines - antes (44)
-  I TSA - Talence (33)
-  Crèche - Colombes (92)

-  hpad - Marseille (13)
- hpad Saint ogatien (17)
- hpad Saint eorges de Didonne (17)
-  hpad de ouans - ouans (44)
-  hpad Manon Cormier - Begles (33)
-  hpad en ormandie (76)
-  hpad - Herblay (95)
-  Maison d’accueil spécialisée

Lanton (33)
-  Maison d’accueil spécialisée 

Cormontreuil (51)
-  Centre du Sommeil CHU Pellegrin 

Bordeaux (33)
-  Foyer d’accueil de personnes 

handicapées physiques 
La Sève et le ameau de eims (51)

-  Institut Médico ducatif
Cormontreuil (51)

-  Unité pour Malades Difficiles 
Châlons sur Marne (51)

-  Hôpital de Fismes (51)

Etablissements 
de santé -  Concept Store BMW eorges V 

Paris (75)
-  Concession BMW - Toulouse (31)
-  Commerce Concession enault 

ueux (51)
-  Magasin But - Montauban (82)
-  Magasins Lidl - France entière
-  Magasins Monoprix – France entière
-  Magasin Mr Bricolage BI MAT 

Pineuilh (33)
-  The Style Outlets - oppenheim (67)
-  Village du meuble - Mérignac (33)

Commerces Etablissements 
scolaires 
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Les bâtiments intelligents
Pour ce type de réalisations, le succès réside avant tout dans la capacité à concevoir des approches 
d’ingénierie basées sur une parfaite maîtrise de l’environnement technologique et des attentes clients. 

râce à son expérience en matière de domotique acquise sur le terrain depuis plus de 20 ans, associée 
à une démarche de qualité pour les bâtiments collectifs, Hager offre à ses partenaires des solutions 
standardisées et reproductibles permettant d’industrialiser la réalisation d’un chantier. 

Les terrasses du canal
à Aubervilliers (95)

Bâtiment intelligent
à Cachan (94)

éalisé par Sodearif, filiale de Bouygues Construction, en 
collaboration avec Hager et Bouygues Télécom, cet immeuble 
de 50 logements destinés à la location est le premier bâtiment 
intelligent français.

Seconde collaboration de Sodearif, Hager et Bouygues 
Télécom, cet immeuble est dédié à la location sociale 
intermédiaire. Aux fonctions de sensibilisation et de pilotage 
de la consommation des occupants se rajoute une dimension 
de gestion pour l’exploitant.

50 logements

 Pack RT 2012
Mesure et affichage 
des consommations 
électriques

Pilotage
Chauffage élec et CS

Équipement
-  Station météo 

mutualisée
-  éseau domestique 

giga ethernet (VDI)

Interface 
de commande
Domovea / Bdomo

Services
Accès distant occupant

56 logements

Pack RT 2012
Mesure et affichage 
des consommations
électriques et autres 
énergies (chauffage, 

CS, eau froide)

Pilotage
Chauffage et volets 
roulants centralisés

Équipement
-  Station météo 

mutualisée
-  éseau domestique 

giga ethernet (VDI)

Interface 
de commande
Bdomo

Services
Accès distant occupant 
et exploitant
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Programme nergy Pass® à Bobigny (93)
Cette résidence de 84 logements située au 53 rue de la 

épublique à Bobigny réalisée par France Habitation intègre 
l’offre “ nergy Pass®” dont la promotion est assurée par 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France Habitat Social. 

nergy Pass® consiste à équiper l’ensemble des logements 
de compteurs et de capteurs communicants au protocole 

. Sur ce projet, le choix de la solution s’est porté 
sur l’indicateur de consommation Hager (T 330) installé 
au niveau de chaque tableau électrique logement, pour 
récupérer les données de consommation électrique, d’eau 
chaude sanitaire et de température. 

Les données collectées et transmises vers internet par 
les concentrateurs Hager (T A480) sont ensuite analysées 
sur une plateforme de services opérée par Bouygues 

nergies & Services et Cogemex : elle restitue de façon 
très ludique vers chaque locataire des recommandations 
sur son profil de consommation via une tablette tactile 
équipant chaque logement. 

Véritable outil de maîtrise des consommations énergétiques 
mais aussi de détection de la précarité énergétique, nergy 
Pass® assure également un moyen de communication 
vers les locataires, au cœur de la politique sociale 
du bailleur ainsi que certains autres services innovants, 
comme l’affichage des horaires de passage des transports 
en commun par exemple, ou la veille électrique du logement. 

Les équipements techniques des communs, dont le T BT 
et les équipements spécifiques pour la mesure d’énergie de 
la chaufferie, de la production  et de la ventilation, font 
également partie du périmètre de livraison. 
La mise en service technique s’est faite mi-août 
par les équipes de Cogemex accompagnées par Hager. 
Les futurs occupants pourront bénéficier de l’ensemble 
de ces services innovants dès leur emménagement.

-  Le rand Carcou t à antes (49) – 30 logements
-  eims Management School à eims (51)

ésidence étudiante 44 logements
-  Locatif social à Dugny (93) – 33 logements
-  Locatif social à Cergy (95) – 52 logements
-  Camel Symphony à St Fons (69) – 11 logements

Autres réalisations
Une interface tactile permet à l’occupant de suivre ses consommations 
énergétiques. Des informations de consommation et des conseils 
lui permettent d’optimiser son budget.
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Mon
contact
Hager 
le plus 
proche ?
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Alpes 
Parc Actimart 
7 allée du Pérou 
38610 I S
Tél. 04 76 63 92 92
Fax 04 76 51 19 58

Ile De France
Parc des Barbanniers
3/5 place du Village
92230 VILLI S 
Tél. 01 40 85 96 66
Fax 01 40 85 44 62

Provence – Languedoc Roussillon
235 rue Louis de Broglie
13100 AI   P OV C  
Tél. 04 42 37 93 89
Fax 04 42 16 34 11

Côte d’Azur 
BU OPOLIS III 
1240 route des Dolines 
06560 VALBO
Tél. 04 93 65 25 25 
Fax 04 93 65 24 21

Nord – Normandie
Synergie Par
10 Ter rue Louis éel
59260 L S 
Tél. 03 20 61 97 97
Fax 03 20 61 97 98

Hager SAS (siège)
132 Boulevard d’ urope
BP 78
F-67212 OB AI C D
www.hager.fr

Alsace
2 rue du Verdon 
67100 ST ASBOU  
Tél. 03 88 79 37 38
Fax 03 88 79 83 95

Lorraine 
Parc d’Activités ancy Brabois 
20 allée de la For t de la eine
54500 VA DO UV
Tél. 03 83 44 33 11
Fax 03 83 44 11 97

Bourgogne Franche Comté
Parc Technologique
6 rue Marcel Dassault 
21000 DI O
Tél. 03 80 73 90 20
Fax 03 80 78 02 49

Rhône – Loire Auvergne
Parc Techno de Lyon 
4 place Berthe Morisot
69800 ST P I ST 
Tél. 04 72 81 20 20
Fax 04 72 3746 88

Centre – Pays de Loire 
Parc Tertiaire du Vieux Moulin 
2 rue du Tyrol
44240 LA CHAP LL  SU  D  
Tél. 02 40 52 24 24
Fax 02 40 52 44 88

Maine Anjou – Bretagne
Parc donia
Bât.  ue de la Terre Victoria
35760 SAI T OI
Tél. 02 99 51 15 00
Fax 02 99 51 77 01

Aquitaine – Charente Limousin
Enora Park
Bâtiment 3
3 avenue Paul Langevin
33600 P SSAC
Tél. 05 56 47 93 43
Fax 05 56 34 82 97

Midi-Pyrénées
AC des amassiers

10 allée Aristide Maillol 
31770 COLOMI S
Tél. 05 61 71 51 51
Fax 05 61 30 03 94



Hager SAS

132 Boulevard d’ urope

BP 78 - 67212 OB AI C D

www.hager.fr Q
D

2
1
1
c
 -

 F
1
4

C
o

n
c
e
p

ti
o

n
/r

é
a
lis

a
ti
o

n
 H

a
g

e
r 

S
A

S
 -

 1
3
2
, 
b

o
u
le

va
rd

 d
’

u
ro

p
e
 -

 F
-6

7
2
1
0
 O

B
A

I
C

S
 S

a
ve

rn
e
 B

7
1
2
0
6
3
7
5
9
 -

 s
o

c
ié

té
 p

a
r 

a
c
ti
o

n
s 

si
m

p
li

é
e
 a

u
 c

a
p

it
a
l d

e
 

 4
 4

0
0
 7

0
0
 -

 im
p

ri
m

é
 

e
n
 F

ra
n
c
e
 -

 il
lu

st
ra

ti
o

n
s 

n
o

n
 c

o
n
tr

a
c
tu

e
lle

s 
C

ré
d

it
s 

p
h
o

to
s 

: 
F

o
to

lia
 -

 1
2
3
rf

 -
 H

e
n
ri
 P

a
re

n
t 

- 
M

ic
h
e
l 

L
a
u
re

n
t 

- 
P

S
p

a
e
th

/
ri
s 

L
in

e
 -

 S
A

S
4
A

 M
ic

h
e
l P

e
tu

a
u
d

 L
e
ta

n
g

 -
 

u
lie

n
 

e
rn

Hager investit et produit en France
Spécialiste de l’installation 
électrique depuis 1955, 
Hager développe et 
commercialise des produits 
et solutions pour l’habitat 
et le tertiaire.

L’entreprise familiale 
franco-allemande base son 
développement sur l’innovation 
et la proximité avec ses 
partenaires commerciaux. 

Implantée en Alsace, à Obernai, 
Hager y héberge également 
son centre de recherches 
et d’innovation ainsi que son 
centre de formation agréé.

5 sites de production
Obernai, Saverne, Bischwiller, 
Chavanod, Crolles

3 450  
employés

22 équipes 
commerciales 
de proximité

 centres 
de compétences
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