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Obernai, le 24 octobre 2013 

 
Hager et le projet Adorha,  
à la pointe de la Silver Economie 
 

Membre de la Silver Economie, Hager a reçu ce jeudi 24 octobre 2013, à Obernai (près de 
Strasbourg en Alsace), la visite de Michèle Delaunay, Ministre déléguée auprès de la 
ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de 
l'Autonomie.  
 

 
Après avoir découvert le projet Adorha en 
compagnie de Sophie Breton, Directeur Général 
d’Hager, Madame la Ministre a été accueillie par 
Daniel Hager, Président du Directoire Hager 
Group, sur le site d’Obernai. Ce fut l’occasion 
pour elle d’effectuer la visite d’un des plus 
importants sites de production du groupe qui 
emploie plus de 3 400 personnes en France.  
 

 

 

« Notre entreprise consacre plus de 5% de son chiffre d’affaires dans la 
R&D, dont une importante partie est consacrée au développement de 
solutions pérennes pour l’autonomie à domicile. En effet, la grande 
majorité des personnes a le souhait de vieillir chez soi. » - Daniel Hager 
 

 Filière économique et industrielle, la Silver Economie regroupe des entreprises qui 
proposent des technologies pour favoriser l’autonomie des personnes âgées. En tant que 
leader européen de systèmes domotiques, Hager bénéficie déjà d’une solide expérience en 
matière de technologies d’assistance à domicile pour les handicapés ou les personnes 
dépendantes. 
Ces solutions ont été présentées à Madame la Ministre lors d’une visite de la maison témoin 
Adorha. Située à Obernai, cette dernière concrétise un projet initié par le CG67 (Conseil 
Général du Bas-Rhin) et porté par 4 partenaires : Hager, le CEP-CICAT, Opus 67 et 
Nouvelles Maisons d’Alsace. Ce projet vise à expérimenter les solutions domotiques pour 
sécuriser la personne âgée dans son environnement et ainsi faciliter son quotidien.  

 

« Je suis venue chez Hager et j’ai visité cette maison témoin innovante 
parce que je veux que les Français sachent que les solutions existent 
déjà et sont là pour faire de leur domicile un atout pour leur autonomie ! 
En ce sens, Hager a réussi à concilier le défi démographique avec le défi 
technologique.» -  Michèle Delaunay  

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/personnes-agees-autonomie,776/dossiers,758/silver-economie,2432/
http://www.hager.fr/professionnels/actualite-hager/le-maintien-a-domicile-avec-tebis/59389.htm?Suchbegriffe=adorha


 

 
 
Adaptée et surtout discrète, la domotique doit pouvoir répondre aux besoins des personnes 
afin de prolonger leur autonomie, notamment avec des systèmes de pilotage, entre autres, 
de la lumière, de la température et des volets, ainsi qu’avec des applications permettant la 
communication avec l’extérieur. Evolutif, le système domotique de Hager permet de modifier 
l’installation sans que cela occasionne de travaux. Enfin, puisque le progrès doit rester au 
service de la personne, Hager accorde beaucoup d’attention au développement de 
technologies qui ne soient pas stigmatisantes pour les utilisateurs.  
 

Hager Group compte 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 technique 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 dans la branche électrotechnique. Son siège se situe à 
Blieskastel en Allemagne. 11 400 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,6 milliards d’euros 
(2012). Les composants et solutions du groupe sont produits sur 22 sites répartis dans le monde 
entier, et ses clients leur font confiance dans plus de 80 pays. 
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