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Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

HAGER :
partenaire de la création d’entreprise dans la fi lière électrique

d
oc

. H
ag

er

Leader européen de l’installation électrique dans le résidentiel, Hager s’associe avec l’APCE (Association Pour 

la Création d’Entreprise) et la banque CIC pour accompagner les projets de création d’entreprise dans la fi lière 

électrique. Face à une conjoncture générale diffi cile, mais sur un secteur porteur, Hager – fabricant spécialiste 

reconnu pour ses solutions innovantes et ses prestations haut de gamme – s’impose d’évidence comme le 

meilleur partenaire pour permettre aux aspirants de la fi lière électrique de se lancer dans l’aventure de la création 

d’entreprise. Une première pour le secteur du bâtiment avec un service disponible sur internet, à l’adresse

www.devenir-electricien.fr.
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www.devenir-electricien.fr, le site référence au service des futurs entrepreneurs de la fi lière électrique en France.

en collaboration avec



La valeur de ce nouveau service d’accompagnement à la création d’entreprise dans la filière électrique repose sur 
le légitimité des trois partenaires : Hager, l‘APCE et la banque CIC. Organisme dépendant des pouvoirs publics, l’APCE 
fait référence dans le domaine de la création d’entreprise. Plus ancienne banque de dépôt française, le CIC s’est toujours 
particulièrement investi auprès des nouveaux entrepreneurs ; quant au groupe Hager, il tient la place de leader européen et a 
toujours œuvré pour l’évolution du métier de l’installation électrique. L’alliance de ces trois géants, chacun éminemment 
reconnu dans son domaine d’expertise, garantit un accompagnement de qualité pour les entrepreneurs.

3 partenaires de poids

En créant le site www.devenir-electricien.fr, Hager poursuit deux objectifs : 
professionnaliser la filière électrique en proposant au créateur d’entreprise 
de l’aider à structurer son projet, et créer des conditions favorables au 
développement de l’ensemble du marché.

Ainsi, Hager aide les futurs professionnels à évaluer leurs motivations mais 
aussi leurs connaissances techniques et leur donne toutes les clés de la 
réussite. 

Cette expertise constitue la meilleure arme pour créer et pérenniser son 
entreprise dans les règles de l’art, fort des meilleurs conseils et parfaitement 
informé des nouvelles technologies comme des dernières réglementations 
et normes.

La référence pour la filière électrique
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Sur 300.000 entreprises créées chaque année en France, 50.000 sont issues du bâtiment, et 4.000 concernent la filière 
électrique. En progression de 50 % depuis 5 ans, ces nouveaux entrants représentent environ 10 % de la population des 
entreprises d’électricité.

+ 50 % depuis 5 ans



Le nouveau site www.devenir-electricien.fr affi che la vocation de mettre toutes les chances du côté du créateur pour la 
réussite de son projet. D’une part, en lui fournissant toute l’information nécessaire et adaptée à son secteur, d’autre part, en 
l’aidant à formaliser son projet pour mieux négocier avec ses interlocuteurs. Le créateur ne saurait placer sa future entreprise 
sous de meilleurs auspices puisque le service devenir-electricien.fr bénéfi cie gratuitement de tout le savoir-faire technique 
et de l’expérience du marché de Hager, de l’APCE et du CIC.

www.devenir-electricien.fr : un dispositif d’accompagnement gratuit

Très pratique, clair, d’une navigation aisée, le site www.devenir-electricien.fr permet à l’entrepreneur de construire son 
projet, de tester des hypothèses et de prendre du recul. Il met à disposition des futurs entrepreneurs – invités à créer leur 
compte pour une navigation personnalisée – de nombreux outils et services destinés à faciliter toutes les démarches : 
annuaire des CFE (Centres de Formalités des Entreprises), liens utiles, documents fi nanciers, documents commerciaux, quizz 
fi nancier, quizz technique…

Didactique, fourmillant d’informations et de précieux conseils, le site devenir-electricien.fr mise sur la navigabilité et la fonctionnalité pour aider le créateur d’entreprise à chaque 
étape de son projet.

Grâce à de nombreux outils et services, le site devenir-electricien.fr constitue un allié incomparable au service des futurs entrepreneurs.
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Créé en 1955, le Groupe Hager s’est imposé parmi les leaders de la construction de matériel d’installation électrique avec des produits destinés à l’habitat ainsi 
qu’aux locaux professionnels et tertiaires, autour de ses principales marques Hager, Tehalit, Flash et Logisty. Avec un C.A. dépassant 1,3 milliard d’euros en 
2007, près de 10.000 collaborateurs dans le monde dont 4.000 en France, le Groupe Hager dispose à ce jour de 24 sites de production à travers le monde.
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Fichiers numériques des visuels sur demande

Pour toute information, documentation, s’adresser à :

Contacts presse :
Hager - Jérôme  Lunati 

Tél. 03 88 49 51 05 - E-mail : lunatij@Hager.fr
Espace presse : www.Hager.fr/presse

  Flux rss - retrouvez toutes les informations Hager en temps réel

APCE
Tél. 01 42 18 58 58  -  E-mail : info@apce.com

Site web : www.apce.com

Press & Vous
Tél. 01 44 37 00 19 - E-mail : paula.martins@press-et-vous.fr

Site web : www.press-et-vous.fr

CIC - Marc Vannini
Tél. 01 45 96 92 22 - E-mail : vanninima@cic.fr

Site web : www.cic.fr

Centré sur le projet personnel du créateur d’entreprise, le site www.devenir-electricien.fr l’invite à effectuer un parcours 
gagnant qui passe en revue toutes les questions, les conseils et les démarches à travers 9 étapes indispensables. Viabilité 
du projet, connaissances techniques, recherche de fi nancement, évaluation des besoins… tous les sujets sont abordés via ce 
parcours chronologique, qui permet de se poser les bonnes questions au bon moment. 

Ce parcours interactif aux illustrations colorées et vivantes reprend l’essentiel de la démarche de création d’entreprise, 
adapté à la fi lière électrique de manière très simple et pragmatique. À travers nombre de détails concrets et de témoignages, 
il s’adresse personnellement à chaque entrepreneur, au cours des 9 étapes personnalisées : MOI, MON PROJET, MON MÉTIER, 
MON MARCHÉ, MES BESOINS, MON FINANCEMENT, MON STATUT, MA CRÉATION, MON AVENIR.

www.devenir-electricien.fr : toutes les clés de la réussite pour les futurs électriciens se trouvent là, à disposition 24 h/24 
grâce à l’ambitieuse initiative commune de HAGER, de l’APCE et du CIC. Fort d’une politique d’entreprise en faveur d’un 
service global de qualité, ce dernier confi rme ainsi son plein engagement pour l’accompagnement des professionnels, depuis 
la création de leur entreprise jusqu’à la réalisation de tous leurs chantiers.

Devenir électricien : le parcours gagnant
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devenir-electricien.fr apporte toutes les clés de la réussite pour les créateurs d’entreprise de la fi lière électrique au travers de 9 étapes personnalisées.


