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Communiqué de presse, Juillet 2015 

 

Retour vers le futur  
Concept et expérience visiteur  

 

 

Extérieurement, c’est un exemple parfait d’architecture d’entreprise convaincante qui 

véhicule clairement les valeurs et la mission de Hager Group. A l’intérieur, grâce à un 

design et un concept de visite soignés, les valeurs de l’entreprise – intégrité, courage, 

authenticité – prennent également tout leur sens. Sur trois niveaux, Hager Forum entraîne 

ses visiteurs dans un voyage émotionnel dans le temps qui débute avec l’histoire de la 

société Hager Group au sous-sol, puis son actualité à travers notamment la mise en scène 

de ses solutions au rez-de-chaussée et enfin son avenir à l’étage, avec les bureaux des 

équipes R&D, innovation et design. Mais Hager Forum a été conçu avant tout pour 

fonctionner comme un puissant catalyseur pour accélérer le développement de 

l’entreprise, comme un lieu de convergence des idées, des personnes et des expériences 

les plus diverses, où l’innovation émerge en permanence. 

« Notre Forum doit être un lieu d’échange permanent à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’entreprise », explique Daniel Hager, Président du Directoire Hager Group. « Dans le même 

temps, il va promouvoir l’innovation, le partage de connaissances et l’esprit d’entreprise à 

tous les niveaux de notre organisation. » C’est là, les défis qu’ont su relever les architectes 

de Sauerbruch Hutton et l’agence Milla & Partners.  

 
Le sous-sol : un voyage au cœur de l’histoire de l’entreprise 

 

L’expérience Hager Forum commence au sous-sol où les visiteurs sont invités à découvrir 

l’histoire de Hager Group à travers une visite particulièrement immersive. Un tableau 

chronologique de plus de 7 mètres de long replace le visiteur dans les années 50, à 

l’époque de la création de l’entreprise, lorsque la Sarre était alors sous protectorat 

économique français. Les photos d’archives, les reportages radio de l’époque, les vitrines 

d’exposition soulignent ainsi la vision des fondateurs, Peter Hager et ses fils Oswald et 

Hermann, et leur capacité à comprendre et à s’adapter très tôt à leur environnement pour 

permettre à l’entreprise familiale de se développer. 

Le récit de l’histoire de l’entreprise se poursuit ensuite dans le « Force Field », une salle 

multimédia ultramoderne, équipée d’une installation de projection sur trois murs. À travers 

cette expérience de show empreinte d’émotions, les visiteurs découvrent les valeurs de 

l’entreprise qui, en l’espace de 60 ans, est passée d’une entreprise familiale à un groupe 

d’envergure internationale de plus de 11 400 collaborateurs. A l’issue de cette expérience 

multimédia, la salle bascule en mode exposition et souligne, à travers la mise en scène de 

produits historiques et des solutions actuelles emblématiques, les différentes étapes de 

son évolution. 
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Le rez-de-chaussée : ici et maintenant 

 

Hager Forum présente dans deux showrooms (Labs) situés au rez-de-chaussée le 

portefeuille actuel de produits et de solutions Hager Group pour les secteurs résidentiel et 

tertiaire. On retrouve également neuf salles de réunion, dont un atelier utilisé pour les 

formations techniques des clients installateurs.  

« The Hub », grand espace central au cœur de Hager Forum, offre un cadre pouvant 

accueillir jusqu’à 400 personnes pour l’organisation de congrès, de séminaires, de 

concerts et d’expositions. Cet espace événementiel permet à Hager Forum de tenir son 

rôle de catalyseur et favorise ainsi l’échange entre les collaborateurs Hager Group et les 

visiteurs externes – une préoccupation qui se retrouve également au Spark, le café de 

Hager Forum. Plus qu’une alternative de restauration, le Spark (étincelle et/ou créer, 

déclencher en anglais) se veut être un point de rencontre, un espace de co-working et de 

détente ; car nous savons que les grandes idées ne naissent pas toujours seul, devant un 

écran, à son poste de travail. Autour de boissons et de petits plats, il est désormais 

possible d’échanger des idées et des contacts mais aussi d’organiser des after-work et 

des réunions de travail informelles. C’est un lieu qui – comme son nom l’indique – est 

destiné à littéralement déclencher l’étincelle, provoquer l’innovation. La carte de plats du 

café met à l’honneur les produits de fournisseurs locaux que Hager Forum cherche ainsi à 

faire découvrir à un public plus large. 

Le Spark est complété par le Shop, une boutique de design et de décoration dont la 

gamme a été spécialement sélectionnée par Hager Group. Elle propose  des accessoires 

design, des objets de décoration, des luminaires, du petit mobilier, des appareils 

connectés sur le thème de la maison et de la décoration ainsi que des souvenirs destinés à 

rappeler aux visiteurs l’expérience inoubliable qu’ils ont pu vivre au sein de Hager Forum.  

 

Au premier étage : l’avenir de l’entreprise 

 

Le premier étage de Hager Forum est réservé pour l’essentiel aux bureaux des équipes qui 

travaillent au développement de l’entreprise. Les services Corporate Business 

Development, Corporate Design ainsi que Corporate Advanced Engineering & Innovation 

travaillent ici dans des structures de bureaux ouvertes qui facilitent l’échange et la 

collaboration interdisciplinaire en vue de stimuler l’innovation.  

L’innovation, cela ne se décrète pas. En revanche, certaines conditions la favorisent, et 

c’est ce que Hager Group a cherché à mettre en place avec Hager Forum, un projet 

ambitieux qui capitalise sur soixante ans d’histoire et se destine à accélérer le 

développement du groupe. 

 
 
 
 
 
 



 

 
3 

Contact de presse Hager Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hager Forum 

Marie Hirth 

132 Boulevard d’Europe 

67210 Obernai 

France 

Tel. +33 (0) 3 69 55 61 94 

Fax +33 (0) 3 88 49 51 31 

E-Mail marie.hirth@hager.com 

neumann 

Claudia Neumann, Anne Polch, Anna Weidemann 

Eigelstein 103-113  

50668 Köln 

Germany 

Tel. +49 (0) 221 91 39 49 0 

Fax +49 (0) 221 91 39 49 19  

E-Mail hagerforum@neumann-communication.de 


