
  

Sophie Breton représentera la FIEEC au sein 
du Conseil Supérieur de la Construction et de 
l’Efficacité Energétique 
En tant que membre du collège des professionnels, la FIEEC dispose 
d’un représentant titulaire et d’un suppléant au sein du Conseil 
Supérieur de la Construction et de l’Efficacité Energétique. Membre du 
Conseil d’Administration de la FIEEC en sa qualité de présidente 
d’IGNES, Sophie Breton a été désignée en tant que titulaire. Benoît 
Lavigne, délégué général d’IGNES, a été désigné comme suppléant.  

Sophie Breton est, depuis 2012, Directeur Général d’Hager France et Hager Belgique, filiales 
de commercialisation des produits Hager. Depuis février 2014, elle est également présidente 
d’IGNES, organisation professionnelle ayant pour mission de promouvoir des solutions 
techniques pour un bâtiment plus sobre, plus sûr, plus accessible et confortable.  

Sophie Breton est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de l’INSA Lyon ainsi que d’un MBA de 
l’EDHEC. Depuis 1990, elle a occupé plusieurs fonctions au sein de Général Electric, dont 8 
ans au sein de la division Power Controls et 14 ans dans la division Lighting. Dans son 
dernier poste chez Général Electric, elle était en charge de la Direction Générale France-
Benelux. 

Au sein d’Hager, elle est en charge du développement des marques du groupe en France. 
Ses priorités sont le développement de l’entreprise dans les domaines stratégiques de 
l’habitat connecté et des bâtiments tertiaires intelligents. 

 

À propos de Hager Group 

Hager a été créé en 1955 à Ensheim, en Sarre. Le groupe compte aujourd’hui 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 intelligente 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 du secteur électrique. Son siège se situe à Blieskastel en 
Allemagne. 11 400 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros. Les 
composants et solutions du groupe sont produits sur 23 sites répartis dans le monde entier, et ses 
clients leur font confiance dans plus de 95 pays. C’est à leur confiance que l’entreprise doit son 
succès. 
 
www.hagergroup.com 
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