
Travailler
autrement. 

Solutions bureaux 



Solutions de bureaux

Hager.
A partner 
made 
for you *

* Hager. Le partenaire  
de vos projets tertiaires 



Spécialiste de l’infrastructure 
électrique des bâtiments, Hager 
est le partenaire qu’il vous faut. 
Fort d’une solide expertise, nous 
sommes à l’écoute de vos besoins 
en matière d’espaces intégrés, de 
distribution et de gestion d’énergie 
efficientes, et de cheminement 
de câbles. Nous vous conseillons 
et fournissons des solutions et 
services sur-mesure en fonction 
de vos exigences. 

Avec nous, les environnements 
professionnels de demain prennent 
vie aujourd’hui. 
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#lifeandwork



Hager.
Les bureaux 
de demain dès 
aujourd’hui.

Les environnements de bureaux modernes ont 
évolué pour devenir des écosystèmes intégrés : 
La vraie vie ne se limite plus aux heures  
hors travail. Elle est omniprésente. Chez Hager, 
nous sommes conscients des exigences de 
nos clients qui veulent vivre pleinement leur 
vie au travail. Nous comptons à notre actif 
d'innombrables projets d'infrastructures de 
bureaux et savons par conséquent ce qui importe 
vraiment. Nous sommes à l'écoute de vos 
attentes et vous proposons des solutions  
haut de gamme.

Flexibilité, connectivité, confort et performances : 
découvrez ce que Hager peut vous apporter.
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#hagerinsights

Depuis juillet 2019, 
Hager a réalisé 
plus de 3 000 projets 
de bureaux.  



Investissement
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Un seul 
partenaire. 
Pour tout. 

Investissez dans une solution  
tout-en-un. Hager est le partenaire idéal 
pour concevoir des espaces de travail 
agréables, confortables, fonctionnels 
et à l’épreuve du temps – le tout avec 
un interlocuteur unique. Nous vous 
garantissons qualité, compatibilité  
et flexibilité dans tous les aspects de 
l’installation électrique, pour aujourd’hui  
comme pour demain.
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L’atmosphère 
idéale pour 
travailler.

Intelligente et esthétique : grâce à la solution de gestion 
d’éclairage KNX / DALI de Hager, chaque espace de travail 
bénéficie de l’éclairage idéal, à tout moment de la journée. 
Elle associe lumière naturelle et artificielle de la manière  
la plus efficace et la plus esthétique possible, pour une 
atmosphère de travail agréable, non fatiguante, sur 
l’ensemble du site. 

Matin 
éclairage neutre.

Midi 
éclairage froid.

Investissement
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Soir
éclairage chaud.

Par rapport à un éclairage  
conventionnel, la solution KNX  
permet d’économiser jusqu’à 50 %  
des coûts en énergie.

Bénéficiez de la technologie KNX pour
faire communiquer vos éclairages
et les contrôler à distance.

Module sortie
KNX éclairage

Pilotez directement depuis votre
installation KNX vos éclairages  
DALI / DALI2. Bénéficiez ainsi de 
la finesse de gestion DALI et faites 
varier vos éclairages en luminosité, 
couleur de blanc et en 
variation de couleurs.

Passerelle  
KNX / Dali
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Investissement

Une solution 
adaptée. 
À coup sûr. 
Hager vous fournit une plateforme tout-en-un, 
sécurisée et polyvalente. Tous les produits Hager 
répondent aux normes les plus rigoureuses, 
comme la norme IEC 60364-8-1. Chez Hager, 
nous nous préoccupons des questions de 
sécurité actuelles mais aussi de celles de demain. 
Chaque fois qu’un environnement de travail change, 
vous pouvez être sûr de l’évolutivité de nos solutions. 
La raison est que nous transposons les interfaces 
techniques en solutions transparentes pour vous. 

Afficheur multi-énergie.

agardio. 
manager
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Investissement

Esthétique  
rime avec 
performances.

Le service de 
personnalisation de Hager 
est spécialisé dans la 
conception et la fabrication 
d’interrupteurs uniques 
(couleur, matière, etc.).

Avec Hager, l’infrastructure électrique allie intelligence et 
esthétique. Matériaux de qualité, designs aussi épurés 
qu’intemporels, où convivialité exceptionnelle rime avec 
performance. Et les désirs deviennent réalité – une réalité 
conçue sur-mesure par Hager, pour des espaces de travail 
agréables, où vous vous sentirez bien jour après jour. 

14



15



Hager est votre 
partenaire.
À toutes les 
étapes du projet.

Spécifications





Spécifications



Réaliser  
un projet  
tout entier. 
Ensemble.
Qu’il s’agisse d’un appel d’offre ou de la réalisation d’un projet, 
nous sommes toujours à vos côtés. En travaillant avec Hager, 
vous avez la garantie d’atteindre votre objectif. Nos outils vous 
permettent de bénéficier de fonctionnalités de pointe.  
Nos équipes de spécialistes vous accompagnent au niveau 
local. Nos références vous confortent dans vos décisions.  
Et nos équipes expérimentées savent ce qui importe vraiment. 
 
Dites-nous en quoi pouvons-nous vous aider ?

Un travail net, des projets maîtrisés 
et des délais respectés :  
avec la modélisation informatique 
BIM (Building Information Modeling), 
la planification des travaux s’invite 
à l’ère du numérique.

BIM en action.
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Spécifications
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Tous les outils 
nécessaires, quel 
que soit le projet.
Hager vous fournit tous les outils nécessaires pour travailler 
dans les meilleures conditions. Planifications, commandes, 
intégration et documentation. Nous facilitons votre travail, 
sans oublier le moindre détail. Le complément idéal : 
des formations approfondies pour chaque solution Hager. 
À nouveau, en quoi pouvons-nous vous aider ? 

Hagercad.T est votre outil de conception et 
de chiffrage pour la distribution basse tension.
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La qualité  
avant tout.

Spécifications



De l’étape de conception / développement 
à la vente, en passant par la fabrication,  
la logistique et les services, les produits et  
services Hager sont reconnus et certifiés 
par la norme ISO9001.

Organisation 
Internationale 
de Normalisation

23

Les produits, outils et services Hager ont tous un 
élément en commun : la qualité. C’est pourquoi  
ils ne sont pas seulement conformes aux normes  
de qualité les plus strictes, mais aussi à toutes  
les normes internationales applicables.  
Après tout, Hager est à l’origine de nombreuses 
normes du secteur. 
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Spécifications



“Les produits Hager restent 
discrets, tout en fournissant 
le niveau de performances 
recherché.”

Ludovic Rippe 
Delages Systèmes
Installateur



Margin notes doles est 
statement installer 
porum qui dolorpore.

Installation
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vegaD 
Solutions d’enveloppes modulables 
et compactes, pour une intégration 
totale à l’esthétique du bâtiment.

Un savoir-faire  
sur lequel vous 
pouvez compter. 

Hager est le partenaire de choix pour une installation 
simple et rapide. Il vous offre une expertise inégalée. 
Une conception et une fabrication soignées dans 
les moindres détails. Des solutions, une disponibilité 
hors pair et une assistance technique qui dépasse 
vos attentes même quand les projets sont très particuliers. 
Vos clients vous font confiance. Faites confiance à Hager ! 
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La collaboration avec un seul partenaire permet aux projets complexes 
d’avancer plus vite. Notre solution unique de distribution d’énergie va du 
tableau général de distribution jusqu’aux prises électriques. Une base idéale 
pour un éventail inégalé de produits, solutions et outils capables de répondre 
à tous vos besoins actuels et futurs. Dites-nous quels sont vos projets .

Une source unique. 
Des avantages 
innombrables.



Références 

Délais courts

Réseau de 
distributeurs

Assistance 
experts

Calendrier respecté

Personnel 
bien formé
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Solutions grands bureaux 

Energie et données là où vous en avez besoin, 
sur toute la durée de vie du bâtiment.

Gestion des espaces 
de travail et de vie

01 

Gérez le confort et la sécurité des utilisateurs tout 
en optimisant l’espace et les coûts.

02

Caniveau
Les systèmes de caniveaux sont la 
solution idéale pour le cheminement 
en sol béton. Parfaitement adaptés aux 
bureaux à surfaces vitrées, ils permettent 
d’équiper les postes de travail par 
colonnettes, boîtes de sol ou nourrices. 
L’accès permanent aux câbles et 
équipements permet facilement de faire 
évoluer vos installations.

Passerelle
KNX / DALI
Vos plateaux et vos bureaux sont souvent 
éclairés avec des luminaires gérés 
en DALI.  Les passerelles KNX / DALI 
permettent une parfaite intégration de 
ces luminaires dans votre environnement 
KNX. On / off, gestion des blancs, 
variation, tout est désormais possible.

Pop-up
Solution discrète et esthétique pour 
équiper au plus près vos espaces de 
travail en connexions courant fort et 
courant faible. 

Nourrice
Entièrement configurable, elle permet  
de personnaliser vos installations par  
le choix des covvnnexions et du type 
de raccordement (bornier, connecteur 
wago ou wieland). Leur système exclusif 
de fixation à 360° permet de  
les positionner sur toutes les surfaces 
de vos équipements.

Boîte de sol
Rondes, carrées ou rectangulaires, 
grises ou noires, les boîtes de sol 
trouvent leurs places dans les 
planchers techniques, les systèmes de 
caniveaux ou directement dans les sols 
béton. De 12 à 24 modules, elles sont 
compatibles avec l’appareillage gallery. 

Cheminement  
de câbles 

Agencement 
de l'espace

Prise USB  
gallery
Les prises USB sont devenues des 
équipements  indispensables pour la 
recharge facile de tous des appareils  
multimédia, du smartphone à la tablette. 
Avec 4 couleurs d’enjoliveurs et 28 
finitions de plaques, les prises USB 
gallery s’adaptent aisément  
à toutes les configurations et  
tous les environnements. 
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Gérez votre consommation sans compromis sur la 
qualité de vos services ou la sécurité des personnes  
et des bâtiments.

Appareillage de tête, protection, enveloppes et coffrets : 
Hager a mis au point toute une gamme de produits dans 
un double objectif de performance énergétique et  
de simplicité d’installation. La valeur ajoutée Hager :  
des coffrets reconnus pour leur solidité, prêts à l’emploi  
et prêts à assembler, des produits modulables  
pour coller précisément à vos besoins.

Gestion de l’énergie

Infrastructure
électrique

04

witty park
Borne de charge pour véhicule 
électrique disponible de 2,3 kW 
à 22 kW en simple ou double point 
de recharge. Idéale pour vos 
installations sur parking privé.

H3+
Des solutions éprouvées pour 
protéger les personnes et les 
bâtiments dans toutes les situations.

03

agardio.manager
Le nouvel agardio.manager montre la quantité d’énergie consommée 
selon l’endroit.

Visualisation : affichage de la consommation d’énergie. 
Surveillance : analyse de la qualité de l'énergie et suivi 
des paramètres réseau.
Prévention : prévenir les pannes du système.
Flexibilité : intégration de différentes mesures et différents dispositifs. 
Durabilité : représentation du courant et de son efficacité énergétique. 

quadro4, quadro+
Les systèmes quadro, disponibles en plusieurs 
versions (quadro4, quadro5 et quadro+) 
hébergent des dispositifs de contrôle et de 
protection jusqu’à 3200 A pour gérer l’énergie 
dans votre bâtiment.

Gestion  
de l’énergie

Distribution  
d’énergie
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Solutions petits bureaux

Gérez le confort et la sécurité des utilisateurs 
tout en optimisant l’espace et les coûts.

Energie et données là où vous en avez besoin, 
sur toute la durée de vie du bâtiment.

01

01

02

02

Goulottes
Les goulottes appareillables présentent 
un large choix de pièces, de formes 
et d’angles permettant tout type de 
cheminement en distribution murale. 
Disponibles en différentes tailles,  
plusieurs coloris et matières,  
les goulottes sont compatibles avec 
les prises gallery spécial goulottes.

Passerelle
KNX / DALI
Vos plateaux et vos bureaux sont 
souvent éclairés avec des luminaires 
gérés en DALI.  Les passerelles 
KNX / DALI permettent une parfaite 
intégration de ces luminaires dans votre 
environnement KNX. On / off, gestion 
des blancs, variation, tout est désormais 
possible.

Prise USB  
gallery
Les prises USB sont devenues des 
équipements  indispensables pour la 
recharge facile de tous des appareils  
multimédia, du smartphone à la tablette. 
Avec 4 couleurs d’enjoliveurs et 28 
finitions de plaques, les prises USB 
gallery s’adaptent aisément  
à toutes les configurations et  
tous les environnements. 

Colonne
Solution idéale pour l’alimentation  
des postes de travail depuis les faux 
plafonds. Différents choix de formes, 
de coloris et de hauteur permettent aux  
colonnes de s’adapter à vos contraintes.

Cheminement  
de câbles 

Aménagement 
de l'espace
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Gérez votre consommation, sans compromis sur la qualité de 
vos services ou la sécurité des personnes et des bâtiments.

Appareillage de tête, protection, enveloppes et coffrets : 
Hager a mis au point toute une gamme de produits dans 
un double objectif de performance énergétique et  
de simplicité d’installation. La valeur ajoutée Hager :  
des coffrets reconnus pour leur solidité, prêts à l’emploi  
et prêts à assembler, des produits modulables  
pour coller précisément à vos besoins.

01

03

03

04

04

vegaD, vega 18
Solutions d’enveloppes modulables  
et compactes pour une intégration totale 
à l’esthétique du bâtiment.

agardio.manager
Le nouvel agardio.manager montre  
la quantité d’énergie consommée 
selon l’endroit.

Visualisation : affichage de  
la consommation d’énergie 
Surveillance : analyse de la qualité de 
l'énergie et suivi des paramètres réseau.
Prévention : prévenir les pannes  
du système.
Flexibilité : intégration de différentes 
mesures et dispositifs.
Durabilité : représentation du courant et 
de son efficacité énergique.

Gestion  
de l’énergie

Distribution  
d’énergie
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Aménagement de l’espace

Salle de réunion
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Chemin de câble
design

Goulotte multimédia Boîte de sol

Unique sur le marché, c’est la solution 
esthétique idéale pour faire cheminer, 
sous plafond, les câbles courant fort  
et courant faible.

Solution esthétique et personnalisable 
pour l’alimentation des écrans 
mul ti mé di as, dans les salles de 
réunions, vos espaces d’informations 
ou de détente.

Les boîtes de sol permettent de 
positionner, en toute discrétion, les 
connexions courant fort et courant 
faible au plus près des utilisateurs.

Pop-upBloc nourrice gallery

Solution discrète et esthétique pour 
équiper, en connexions courant fort 
et courant faible, les tables de 
vos salles de réunion.

Solution pratique et esthétique pour 
positionner vos prises courant fort et 
data sur les bureaux.

La gamme gallery offre un large choix 
de prises RJ45 pour s’adapter à 
l’ensemble des besoins de transmission 
des données de toute nature (voix, 
données, images). Les prises RJ45 
peuvent être simples, doubles, ou 
inclinées à 45 degrés pour une finition 
plus design.
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Aménagement de l'espace

Bureaux open space
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Détecteur KNX Caniveau vega 18

Ils permettent la commande 
automatique de l’éclairage, 
du chauffage et de la ventilation 
des locaux tertiaires en fonction 
de la présence de personnes et  
de la luminosité. Apporte du confort  
et réduit votre dépense énergétique. 

Parfaitement adaptés aux bureaux 
à surfaces vitrées, ces systèmes 
permettent d’équiper les postes de 
travail par colonnettes, boîtes de sol 
ou nourrices. L’accès permanent aux 
câbles et équipements permet de faire 
évoluer facilement vos installations .

Les coffrets en saillie ou encastrés 
vega 18, au design novateur, s’intégrent 
de manière discrète dans vos bâtiments. 

Appareillage mural 
gallery 

Nourrice Colonnette

Avec l’interrupteur automatique gallery, 
finis les plateaux de bureaux 
où la lumière reste allumée alors 
qu’il n’y a plus personne. 
Vous diminuez vos consommations 
d’énergie et améliorez le confort 
d’utilisation de tous. 

Permet de personnaliser vos installations 
par le choix des connexions et du type 
de raccordement (bornier, connecteur 
wago ou wieland). Leur système 
exclusif de fixation à 360° permet de les 
positionner sur toutes les surfaces 
de vos équipements.

Système pour l’alimentation d’un
poste de travail par le sol. Un choix 
de formes et de couleurs permet 
de personnaliser vos installations. 
Elles reçoivent par clipsage direct 
l’ensemble des appareillages 45x45.
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Aménagement de l’espace

Bureau individuel
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Prise gallery  
spécial goulotte 

Détecteur de 
présence on/off

USB gallery

La prise détrompée est alimentée par 
un réseau ondulé qui prendra le relais 
en cas de coupure de courant, ce qui 
permet de ne pas perdre ses données 
en cas de coupure d’alimentation.

Les détecteurs de présence assurent 
les fonctions d’allumage et d’extinction 
de l’éclairage en tenant compte de la 
présence et de la luminosité dans les 
espaces. 

Les prises USB : un équipement 
indispensable pour la recharge facile  
de tous les équipements multimédia. 
Avec 4 couleurs d’enjoliveurs et 28 
finitions de plaques, les prises USB 
gallery s’adaptent aisément à toutes  
les configurations et tous les environnements.

Colonne Variation de 
l’éclairage 

Goulotte GBD

Solution idéale pour l’alimentation 
des postes de travail depuis les faux 
plafonds. Différents choix de formes, 
de coloris, de hauteurs permettent aux 
colonnes de s’adapter à vos contraintes. 
Equipées d’un système de mise à  
niveau 3D et d’un vérin coulissant 
breveté, elles s’installent en  
un temps record. 

Afin d’améliorer le confort d’usage 
de vos bureaux, les solutions de 
gestion de l’éclairage KNX permettent 
d’automatiser l’allumage et la variation 
de vos éclairages individuels. 

Les goulottes appareillables présentent
un large choix de pièces, de formes
et d’angles pour tout type de
cheminement en distribution murale.
Disponibles en différentes tailles, 
coloris et matières, les goulottes
sont compatibles avec les prises  
gallery spécial goulottes.
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Distribution d’énergie

Au cœur du système. 
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Tableau divisionnaire de distribution d’énergie agardio.manager

Armoire divisionnaire quadro4
Intégration discrète des tableaux 
division naires accueillant  
les protections et systèmes  
de gestion avancés du bâtiment.

Boîtier moulé H3+
Les dernières générations d’appareils  
H3+ Energy avec mesure 
embarquée permettent de donner  
une vision précise des consommations 
et facilitent l’exploitation du bâtiment.

agardio désigne la distribution basse 
tension intelligente au sein de laquelle 
communiquent tous les appareils Hager 
du même nom par l’intermédiaire du 
Modbus RTU. 

Tableau général de distribution d’énergie

Le tableau général de distribution représente le premier élément de protection 
basse tension du bâtiment et des collaborateurs. La conception du tableau 
et l’utilisation de produits de qualité dans le respect des normes est gage de 
sécurité et de continuité de service pour l’activité économique.

Compteur 
Pour connaître le comportement de 
vos installations, il faut des données. 
Les compteurs d’énergie collectent, 
sur les réseaux les plus sensibles, les 
informations de consommation et de 
qualité de vos réseaux. Toutes ces 
informations sont mises à disposition 
des superviseurs afin d’en assurer 
l’exploitation.
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gallery
Finition aluminium

L’appareillage mural gallery s’installe dans 
toutes les configurations. En encastré ou
en saillie, en goulotte, boîte de sol, colonne 
ou colonnette. Avec un éventail de fonctions 
adaptées aux projets tertiaires : 
RJ45, HDMI, prises spéciales goulottes… 
Avec un large choix de matières et 
de couleurs pour convenir à tous les espaces.

44

Appareillage mural

La solution
pour tous vos 
espaces.

Des modes de pose
et des fonctions adaptées

gallery



45

28 déclinaisons disponibles
pour  convenir à toutes 
les ambiances. Un design 
élégant qui offre sans 
concession d’innombrables 
possibilités d’utilisation.



Rêvée, imaginée et attendue, 
la voiture 100% électrique est aujourd’hui bien 
réelle et plus seulement pour quelques pionniers. 
Equipez vos installations, comme par exemple 
des parkings extérieurs ou souterrains, le plus 
simplement possible. Facile et rapide à mettre 
en œuvre et à utiliser pour les uns, performante, 
économique et fiable pour les autres : notre 
borne de charge witty park a été pensée 
à la fois pour les usagers, les exploitants 
et les installateurs. Mettez leur à disposition 
des bornes de charge gratuites ou 
payantes en libre-service.

46

Borne de charge

Simple 
comme
witty.

witty park

Utilisation : intérieure et extérieure
Installation : murale ou sur pied
Mode de charge : lente ou accélérée de 2,3 à 22 kW
Compatibilité  : tous les opérateurs de charge
Recharge : par badge RFID 
ou à la demande par smartphone 
via application d’opérateur
Type de prise :
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 La réussite durable 
 avec l’approche “E3”

E comme
Éthique
Les principes éthiques défi nissent notre 
comportement vis-à-vis de nos clients, de nos 
collaborateurs et de la société. En 2018 nous 
avons dépassé l’objectif que nous avions fi xé à 
2020 en matière de diversité – plus de 17 % des 

femmes occupent des postes de responsabilité 
et d’expertise. Nous avons également lancé 
“Let’s Talk” notre système de lancement d’alerte
à l’échelle du groupe ainsi qu’un programme de 
formation sur l’éthique des aff aires.

Éthique

En tant qu’entreprise familiale aux valeurs fortes, nous 
agissons dès aujourd’hui afin d’assurer notre succès de 
demain et à plus long terme. Nous y parvenons en investissant 
notamment dans le développement des compétences de 
nos collaborateurs, dans l’optimisation de notre bilan 
environnemental ou encore dans l’élaboration de solutions 
plus économes en énergie. Bien que l’approche du 
développement durable soit inhérente à l’ensemble de nos 
actions, notre approche “E3” se concentre sur trois 
aspects spécifiques.

Énergie
E comme Énergie

3

“Penser et agir de manière durable 
cela signifie, pour nous, prévenir 
systématiquement les risques et saisir 
pleinement toutes les opportunités de 
développement qui se présentent.”

E comme
Environnement
La mise en œuvre de la notion de cycle de vie 
révolutionne la façon dont nous concevons 
le développement de produits, utilisons 
les ressources et limitons notre empreinte 
écologique. Aujourd’hui, nous recyclons 
en interne 80 % de nos déchets plastiques 
et utilisons des matériaux recyclés dans la 
fabrication de la plupart de nos produits.

Dans le cadre de la transition énergétique, 
nous optimisons la consommation d’énergie de 
nos clients grâce à des solutions respectueuses 
de l’environnement et résolument tournées 
vers l’avenir. Nous développons également des 
produits et solutions durables notamment dans 
le stockage d’énergie, les systèmes de gestion 
de l’énergie et la mobilité électrique. 

Environnement
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 La réussite durable 
 avec l’approche “E3”

E comme
Éthique
Les principes éthiques défi nissent notre 
comportement vis-à-vis de nos clients, de nos 
collaborateurs et de la société. En 2018 nous 
avons dépassé l’objectif que nous avions fi xé à 
2020 en matière de diversité – plus de 17 % des 

femmes occupent des postes de responsabilité 
et d’expertise. Nous avons également lancé 
“Let’s Talk” notre système de lancement d’alerte
à l’échelle du groupe ainsi qu’un programme de 
formation sur l’éthique des aff aires.

Éthique

En tant qu’entreprise familiale aux valeurs fortes, nous 
agissons dès aujourd’hui afin d’assurer notre succès de 
demain et à plus long terme. Nous y parvenons en investissant 
notamment dans le développement des compétences de 
nos collaborateurs, dans l’optimisation de notre bilan 
environnemental ou encore dans l’élaboration de solutions 
plus économes en énergie. Bien que l’approche du 
développement durable soit inhérente à l’ensemble de nos 
actions, notre approche “E3” se concentre sur trois 
aspects spécifiques.

Énergie
E comme Énergie

3

“Penser et agir de manière durable 
cela signifie, pour nous, prévenir 
systématiquement les risques et saisir 
pleinement toutes les opportunités de 
développement qui se présentent.”

E comme
Environnement
La mise en œuvre de la notion de cycle de vie 
révolutionne la façon dont nous concevons 
le développement de produits, utilisons 
les ressources et limitons notre empreinte 
écologique. Aujourd’hui, nous recyclons 
en interne 80 % de nos déchets plastiques 
et utilisons des matériaux recyclés dans la 
fabrication de la plupart de nos produits.

Dans le cadre de la transition énergétique, 
nous optimisons la consommation d’énergie de 
nos clients grâce à des solutions respectueuses 
de l’environnement et résolument tournées 
vers l’avenir. Nous développons également des 
produits et solutions durables notamment dans 
le stockage d’énergie, les systèmes de gestion 
de l’énergie et la mobilité électrique. 

Environnement
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En tant que partenaire 
fiable et responsable, 
nous sommes toujours 
à vos côtés.

Service clients 

Nous serons ravis de vous accueillir 
dans l’un de nos 10 centres de compétences 
pour vous faire découvrir toutes nos solutions 
et nos équipes spécialisées.  

Contactez-nous

Région Nord 
Kitty Duquesne 
Tél. +33680546366
kitty.duquesne@hager.com 

Région Ouest 
Thierry Rabouam
Tél. +33609171299 
thierry.rabouam@hager.com 

Région Ile de France 
Thomas Fert
Tél. +33614888935 
thomas.fert@hager.com 

Région Centre Est 
Sylvain Hardy 
Tél. +33786494329 
sylvain.hardy@hager.com

Région Nord Est 
Laurent Kuntzmann
Tél. +33642795369 
laurent.kuntzmann@hager.com

Région Sud Ouest 
Pascal Rigaud
Tél. +337611558714
pascal.rigaud@hager.com  

Région Sud 
Jérôme Fages
Tél. +33603180628
jerome.fages@hager.com

linkedin.com/company/hager-france



Océan Indien
La Réunion
Immeuble le Phoenix
31 rue E. Azema
97434 LA SALINE-LES-BAINS
Tél. 02 62 34 72 66

Anthony Coz
Tél. 06 92 20 88 02
anthony.coz@hager.fr

Océan Pacifique
Nouvelle-Calédonie
4 rue Edouard Pentecost
N’Géa

 

Gérald Benarros
Tél. 06 87 99 65 31
gerald.benarros@hager.fr

Antilles - Guyane
Martinique 

James Nony
Tél. 06 96 90 96 60
james.nony@hager.fr

10 centres de compétences en France

Siège social
Hager SAS
132 boulevard de l’Europe - B.P. 78
 67212 OBERNAI cedex 
Tél. 0810 207 207

01
Nord – Pas-de-Calais – Normandie 
Champagne – Picardie
Lille
Synergie Park
10 ter rue Louis Neel
59260 LEZENNES
Tél. 03 20 61 97 97
cdc.nord@hager.fr

02
Centre – Pays-de-Loire – Maine 
Anjou – Bretagne
Nantes
Parc Tertiaire du Vieux Moulin
2 rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 52 24 24
regionouest@hager.fr

03
Ile-de-France
Paris
Centre de compétences Hager SAS
20 rue Troyon
75017 PARIS
Tél. 01 44 77 55 44
idf@hager.fr

04
Alsace – Lorraine
Nancy
Parc d’activités - Nancy Brabois
20 allée de la Forêt de la Reine
54500 VANDŒUVRE
Tél. Alsace 03 88 79 37 38
Tél. Lorraine 03 83 44 33 11
lorraine@hager.fr

05
Bourgogne – Franche-Comté
Dijon 
Parc Valmy 
8a rue Jeanne Barret - Bât. E
21000 DIJON
Tél. 03 80 73 90 20
bourgogne@hager.fr

06
Aquitaine – Charente – Limousin
Bordeaux
Bâtiment 4 - Hall 4
198 avenue Haut Lévêque
33600 PESSAC
Tél. 05 56 47 93 43
aquitaine@hager.fr

07
Rhône – Loire – Auvergne – Alpes
Lyon
Parc technologique de Lyon
4 place Berthe Morisot
69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 81 20 20
rhone@hager.fr

08
Midi-Pyrénées
Toulouse
ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol
31770 COLOMIERS
Tél. 05 61 71 51 51
sud.ouest@hager.fr

09
Provence – Languedoc – Roussillon
Aix-en-Provence
235 rue Louis de Broglie
13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04 42 37 93 89
provence@hager.fr

10
Côte d’Azur
Nice
Buropolis III
1240 route des Dolines - B.P. 58
06560 VALBONNE
Tél. 04 93 65 25 25
cote.azur@hager.fr
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Hager Forum
Obernai (67)
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Formation
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Toujours plus 
performants 
avec explore.

53

Les produits et outils Hager vous permettent 
d’exploiter tout le potentiel de vos projets.  
Avec notre organisme de formation explore,  
nous proposons des formations 
pratiques destinées à vous familiariser, 
vous et votre équipe, à toute l'offre 
de produits et services Hager. Prenez 
la pole position, celle que mérite un pro. 
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Depuis toujours, la proximité est une des valeurs 
essentielles de la marque Hager. Nous avons dans notre 
ADN la volonté d’écouter nos clients et de rechercher des 
solutions ensemble. Tout comme la marque Hager, nos 
designs instaurent une relation spécifi que entre le produit 
et son utilisateur, faite de générosité et d’intelligence.

Dans notre domaine très technique, et 
en particulier chez un industriel du matériel 
électrique, le design ajoute de la valeur. 

Depuis des années maintenant, Hager a la 
volonté de donner un juste visage au produit. 
Pour y parvenir nous avons fait le choix d’une 
parfaite intégration du design à la technique 

et d’une collaboration très étroite avec nos clients.
Comprendre les utilisateurs, intégrer le design 
très tôt dans le processus de création d’un produit 
ou d’une application conduit à des solutions 
adaptées aux besoins des clients. Celles-ci sont 
testées systématiquement auprès des utilisateurs 
pour intégrer leur retour d’expérience. C’est une 
des spécifi cités d’Hager. 

Le design chez Hager

L’émotion au cœur 
de la technique

2

Erwin van Handenhoven, 
directeur design Hager Group.
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très tôt dans le processus de création d’un produit 
ou d’une application conduit à des solutions 
adaptées aux besoins des clients. Celles-ci sont 
testées systématiquement auprès des utilisateurs 
pour intégrer leur retour d’expérience. C’est une 
des spécifi cités d’Hager. 

Le design chez Hager

L’émotion au cœur 
de la technique

2

Erwin van Handenhoven, 
directeur design Hager Group.

Créer des produits équilibrés, sereins, simples 
et ingénieux, voilà notre ambition. Créer des 
solutions pour nos clients, agréables à utiliser, 
innovantes, e�  caces, esthétiques, bien dans leur 
temps, voilà la préoccupation quotidienne de nos 
équipes. Notre design, c’est en quelque sorte 
notre signature, notre ADN. C’est ce qui relie 
l’ensemble des produits de notre catalogue, 
c’est essentiel à notre marque. 

Un design récompensé  
Dans le domaine du design, notre excellence 
est récompensée par des prix internationaux qui
évaluent l’ergonomie, l’esthétique, l’éthique et
l’émotion des produits en compétition. Que ce 
soit pour gallery, la gamme d’appareillage mural 
lancée en France en 2018 ou witty, nos bornes 

de charge pour véhicules électriques, le design 
Hager est régulièrement primé par de grandes 
institutions telles que le Red Dot Design Award, 
le Good Design Award Chicago, le Janus de 
l’Industrie français, l’iF Design Award et le 
German Design Award.

Berker R.8

3

“Nos technologies sont mûrement réfléchies : 
au-delà de la technique, nous travaillons le 
côté émotionnel de nos produits. C’est ce 
qui fait tout l’attrait de notre offre.”

Erwin van Handenhoven
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Une grande famille
Le monde change et nous changeons avec lui. Ces 
soixante dernières années nous avons en permanence 
évolué pour devenir un partenaire de confi ance des 
techniciens experts et des grossistes en matériel 
électrique du monde entier, tout en restant une entreprise 
familiale. Avec plus de 11 500 collaborateurs et un 
chiff re d’aff aires annuel de deux milliards d’euros, nous 
disposons d’une véritable force d’innovation tout en 
restant fi dèle à nous-mêmes et à nos valeurs. C’est ainsi 
que plusieurs marques, reconnues pour leurs spécialités, 
sont réunies sous un même toit au sein de Hager Group.

Sous un 
même toit

Marques 
de Hager Group

Notre force collective…
En tant que partenaire et client, vous avez accès à 
l’ensemble des solutions et des services développés par 
les marques de notre groupe. Réciproquement, nous 
nous appuyons sur les retours d’expérience, les idées et 
l’engagement de nos clients et de nos partenaires pour 
continuer à innover. Nous avons bâti notre succès grâce à 
notre connaissance détaillée du marché de l’électricité et 
notre proximité tant avec les professionnels que les clients 
particuliers. Présents aujourd’hui dans plus de 120 pays 
à travers le monde, nous restons toujours proches de nos 
clients et de leurs besoins.

...au service de notre partenariat 
Modernisation du parc immobilier, solutions intelligentes 
pour les bâtiments, services numériques, nouvelles sources 
d’énergies et technologies : de formidables opportunités 
s’off rent à nous. En même temps, de fortes exigences 
pèsent sur notre secteur d’activité. C’est pourquoi il est 
indispensable que vous puissiez compter sur l’expertise de 
nos spécialistes. L’union fait la force : ensemble, nous 
répondrons aux défi s complexes de notre époque grâce 
à des solutions simples et convaincantes, comme nous le 
faisons depuis plus de soixante ans.

Symbole parfait de la puissance innovatrice 
de Hager Group, le Hager Forum d’Obernai, en 
Alsace, est un espace où nous façonnons l’avenir 
avec nos clients et nos partenaires.
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Nous sommes  
votre partenaire.

Nous sommes conscients de l’importance de l’humain dans les 
transactions d’affaires, c’est pourquoi la proximité avec nos clients 
est l’une des valeurs les plus importantes à nos yeux. C’est aussi 
pourquoi vous bénéficiez de l’assistance d’un contact personnel, 
et pas de n’importe qui. Il comprend vos besoins et consulte nos 
spécialistes le cas échéant. Il est, par conséquent, en mesure de 
vous proposer des produits et solutions adaptés à vos besoins  
et d’apporter une véritable valeur ajoutée.

Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre projet, 
avec une gamme exhaustive de solutions, de services et  
de conseils précieux. De plus, nous nous assurons que nos 
solutions ne répondent pas uniquement à vos spécifications 
précises, mais qu’elles sont aussi à l’épreuve du futur.  
Les solutions proposées sont cohérentes et évolutives,  
ce qui facilite l’ajout de modifications au projet de planification.

Soucieux d’assurer un processus harmonieux et de fournir une 
solution optimale, nous ne laissons rien au hasard. Nous sommes 
en lien avec tous les participants au projet et vous assistons sur 
l’ensemble du processus – vous évitant ainsi un stress important.

Hager incarne la simplicité et la sécurité pour tous les aspects de 
l’installation électrique dans les bâtiments résidentiels et industriels.
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