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HAGER : une infographie axée sur les bénéfices de la domotique pour les seniors 

 
 
 

 
 
 

 
 

La société Hager, en partenariat avec Hakisa, propose une 
infographie axée autour des bénéfices de la domotique et du 
logement connecté, pour la qualité de vie, l’autonomie à domicile 
des seniors. Cette infographie, intitulée « Comment un logement 
connecté peut-il améliorer la qualité de vie des séniors » a pour 
but de mettre en avant les derniers chiffres et tendances relatifs 
aux solutions intelligentes dédiées aux seniors, ainsi que leur 
connaissance et utilisation des objets connectés, dans le cadre de 
leur santé et de la prévention des accidents. 

La société Hager, spécialiste de l’installation électrique et 
notamment des solutions domotiques pour l’habitat, a réalisé 
cette infographie en partenariat avec la société Hakisa, qui 
propose une plateforme de lien social destinée à rapprocher les 
générations. Leur philosophie : un monde dans lequel Internet 
rapproche les générations et améliore la qualité de vie. C’est donc 
en toute logique que Hager et Hakisa ont décidé de collaborer 
pour la réalisation de cette infographie.	  

Les enseignements de cette infographie ? 

Tout d’abord que les problématiques d’autonomie des seniors 
sont bien présentes dans l’esprit des Français : 81 % d’entre eux se 
disent en effet préoccupés par les problématiques liées à la 
dépendance. Preuve en est : 49 % des personnes interrogées 
envisagent l’acquisition d’un objet connecté capable d’alerter en 
cas de comportement inquiétant d’un p roche équipé. 

Cette infographie indique également que les 55 ans et plus sont 
tout à fait favorables aux objets connectés dédiés à l’autonomie, 
puisque 60 % d’entre eux approuvent les bracelets connectés 
capables d’alerter leurs proches. Mieux encore : plus de la moitié 
étant propriétaires se disent prêts à investir dans des solutions 
domotiques capables de faciliter l’autonomie à domicile.  

En résumé, une infographie qui met en avant le bel avenir de la 
domotique, mais également de toutes les solutions connectées, 
qu’il s’agisse d’objets connectés, ou de solutions internet dédiées, 
dans le cadre de l’autonomie des seniors. 

 
A propos de Hager Group 

Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les 
installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. 
L’entreprise propose une offre complète de la distribution d'énergie électrique à la 
gestion technique des bâtiments en passant par le cheminement de câbles et les 
dispositifs de sécurité. Entreprise indépendante gérée par les membres de la famille 
Hager, Hager Group représente l’un des groupes majeurs en matière d’innovations dans 
la branche électrotechnique. 11.400 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,6 
milliard d’euros (2013). Les composants et solutions du groupe sont produits sur 22 sites 
répartis dans le monde entier, et ses clients lui font confiance dans plus de 80 pays. 
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