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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / novembre 2011 - en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Hager, spécialiste de l’installation électrique, met en ligne un nouveau 

portail d’informations consacré à l’ensemble de ses solutions. 

En plus d’une navigation simplifiée et d’un nouveau moteur de recherche, 

Hager.fr propose un comparateur de produits ainsi que la possibilité 

d’établir une liste de projets. Autant d’atouts qui en font un outil de travail 

incontournable pour l’ensemble des professionnels de l’électricité. 

Cette nouvelle version s’enrichit, en outre, d’un espace spécialement 

destiné aux particuliers.

Hager.fr, 
le nouveau portail des solutions électriques pour les professionnels et les particuliers
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Comprendre et optimiser 
l’utilisation de l’électricité pour 
les particuliers
Mon projet : cette rubrique présente les solutions 
Hager en fonction de situations réelles et de contextes 
de vie. Par exemple, je construis, je rénove, je réalise 
des économies d’énergie, j’installe une pompe à 
chaleur, j’achète un véhicule électrique…

Fiches conseils : elles permettent de décrypter les 
grandes tendances de l’électricité et d’en comprendre 
les grands concepts.

Solutions Hager :  elles y sont présentées par 
type d’applications : chauffage, éclairage, sécurité, 
multimédia, domotique...

Assistance et support : les particuliers y retrouveront 
des conseils et une aide précieuse concernant 
l’utilisation des produits Hager au quotidien : notices 
d’utilisation, vidéos, assistance téléphonique dédiée.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Contacts presse : Hager SAS - Jérôme Lunati - Tél. 03 88 49 51 05 - courriel : lunatij@hager.fr

Cécile Franck - Tél. 03 88 49 50 50 - courriel : cecile.franck@hager.fr
Espace presse : www.hager.fr/presse

 Flux rss - retrouvez toutes les informations Hager en temps réel

Le groupe Hager développe et commercialise des solutions accompagnées de multiples services pour la distribution sécurisée et intelligente de l’énergie 
électrique dans le résidentiel et le tertiaire. Depuis plus de 50 ans, l’entreprise base son développement sur l’innovation et la proximité avec ses 
partenaires commerciaux. Cette stratégie gagnante a permis à Hager de devenir aujourd’hui un acteur mondial de l’installation électrique de 1er rang avec 
un CA dépassant 1,42 milliard d’euros, près de 11.200 collaborateurs (dont 4.000 en France), sur 20 sites de production dans 11 pays.
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Simplifier le quotidien des 
professionnels de l’électricité
Nouveau catalogue produits : l’e-catalogue, 100 % 
intégré au site internet, présente tous les produits 
Hager grâce à des fiches descriptives détaillées.  
A consulter sur smartphone via l’adresse m.hager.fr.

Comparateur produits : cette rubrique permet 
de comparer simultanément et facilement les 
caractéristiques de plusieurs produits afin de faciliter  
la prise de décisions.

Liste projet : cet outil permet de conserver en 
mémoire les références nécessaires à la réalisation 
d’un projet. Le professionnel peut, à tout moment, 
exporter cette liste et la transmettre à son distributeur 
pour un chiffrage.

Moteur de recherche amélioré : doté d’une interface 
ergonomique, le nouveau site Hager.fr offre une 
navigation simplifiée grâce notamment à un moteur de 
recherche rapide et performant. 

Hager.fr propose également l’accès à l’offre de  
services Hager (formation, logiciels, assistance 
technique…), à l’inscription à la newsletter HagerNews 
et à la création d’un compte Hager…


