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Hager Group 
Présentation de l’entreprise 

 

 

Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les 

installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.  

Pour développer et mettre en œuvre ses solutions, Hager Group se fonde sur le savoir-

faire de spécialistes expérimentés. La marque Hager représente le cœur de métier de 

l’entreprise. Elle couvre une large gamme de produits et de services, de la distribution 

d'énergie électrique à la gestion technique des bâtiments en passant par le cheminement 

de câbles et les dispositifs de sécurité. Les marques Berker, Daitem et Diagral ainsi 

qu'Efen et Elcom font également partie de Hager Group. L’entreprise rassemble ainsi 

toutes les compétences nécessaires pour développer des produits, des systèmes et des 

services innovants à destination des bâtiments intelligents.  

 

En étroite collaboration avec les clients tertiaires et électriciens, le groupe mise sur des 

sujets d'avenir tels que la mobilité électrique avec des bornes de charge destinées à la fois 

aux espaces publics et aux bâtiments résidentiels, l’autonomie à domicile (« Ambient 

Assisted Living ») qui permet de faciliter le quotidien de personnes âgées ou dépendantes 

par une gestion intelligente du bâtiment, ou encore l’efficacité énergétique dans les 

bâtiments communicants, qui offre un confort accru tout en consommant moins d'énergie. 

Le point de convergence de la plupart de ces technologies est le tableau de distribution, 

produit phare de l’entreprise depuis ses débuts. 

 

Les fondements de l’entreprise Hager Group ont été posés en 1955 par deux frères, 

Hermann et Oswald Hager, et leur père Peter. Jusqu'à aujourd'hui, Hager Group reste une 

entreprise indépendante gérée par les membres de la famille Hager. Son siège se situe à 

Blieskastel en Allemagne. La forme juridique de l'entreprise est la société européenne 

(Societas Europaea, SE), ce qui souligne tant ses racines européennes que son 

attachement à la diversité culturelle. Hager Group est aujourd’hui présent dans le monde 

entier : 11.400 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,7 milliards d’euros (2014). 

Les composants et les solutions du groupe sont produits sur 23 sites répartis dans le 

monde entier, et ses clients leur font confiance dans plus de 95 pays. 

 

Le Hager Forum inauguré en juillet 2015 sur le plus grand site de l’entreprise, à Obernai en 

Alsace, a été conçu par le célèbre cabinet d’architectes Sauerbruch Hutton. Avec ce 

bâtiment, Hager Group entend favoriser la transition vers une nouvelle culture d’entreprise 

dans laquelle la collaboration, la connexion en réseau et l’innovation seront tout autant 

mises en avant que les nombreuses valeurs incarnées par l’entreprise familiale. 
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Dates et chiffres clés 

 

Fondation 

 1955 à Saarebruck-Ensheim par Dr. Oswald et Hermann Hager  

 ensemble avec leur père Peter Hager 

 

Forme juridique  

 Société européenne SE (Societas Europaea) depuis 2007 

 

Chiffres clés (2014)  

 Chiffre d’affaires : 1,7 milliards d'euros 

 Effectifs : plus de 11.400 collaborateurs 

 Production : 23 sites dans 11 pays 

 Nombre de pays dans lesquels nos solutions sont commercialisées : 95 

 

Marques  

 Hager: offre complète de solutions pour des systèmes d’installations électriques 

 simples et sûrs destinés aux bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels 

 Berker : interrupteurs au design varié associés à des systèmes domotiques 

 Daitem et Diagral : dispositifs d'alarme et de sécurité 

 Efen : appareillage de protection et fusibles pour la distribution d'énergie électrique  

 Elcom : systèmes modernes d’interphonie et solutions de communication 

 personnalisées 

 

Produits et prestations proposés par les marques Hager Group  

 Distribution d’énergie et systèmes de comptage électrique 

 Appareils de protection et de commande 

 Cheminement de câbles et raccordements de postes de travail 

 Prises et interrupteurs 

 Automatismes du bâtiment 

 Dispositifs de sécurité : systèmes d'alarme, détecteurs de fumée et de mouvement 

 Appareillage de protection et fusibles pour la distribution d'énergie électrique 

 Systèmes d’interphonie et solutions de communication personnalisées 

 

Axes actuels de développement 

 Mobilité électrique 

 « Ambient Assisted Living » (autonomie à domicile : technologies de gestion technique 

 du bâtiment facilitant le quotidien des personnes âgées ou dépendantes) 

 Maison intelligente / gestion intelligente du bâtiment / réseau intelligent (« smart grid ») 

 Efficacité énergétique 
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Recherche et Développement (R&D) 

 Être à la pointe de l'innovation pour garder une longueur d'avance sur le marché avec : 

 plus de 760 collaborateurs travaillant dans le secteur R&D 

 5,6 % du chiffre d'affaires investis en R&D 

 Plus de 1.560 brevets déposés au total depuis la création de l’entreprise 
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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 


