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Nouvelles bornes de charge pour véhicules 
électriques et hybrides : avec witty park, Hager part 
à la conquête du tertiaire

witty park, un concentré d’avantages
pour les installateurs et les exploitants

Witty park cristallise les savoir-faire de Hager en une
borne de charge esthétique aux nombreux atouts.
Pour les installateurs, la mise en place de witty park
s’avère d’une simplicité et d’une rapidité exemplaires.
Les supports de fixation, le système d’entrée de
câbles et le raccordement sur bornier sans vis
facilitent la mise en œuvre. Solution complète, 
witty park possède également une carte de
communication et intègre le comptage. 

Pour les exploitants, les bénéfices de witty park
s’avèrent également nombreux que ce soit en termes
de coût d’installation ou de simplicité d’usage. 
Witty park comporte un système de gestion
automatique d’un parc en fonction de la puissance
disponible et des véhicules raccordés.

Enfin, Hager, soucieux d’apporter une solution clé 
en main, met à disposition de ses clients différents
services tels que la personnalisation des bornes
(types de prises, couleurs sur mesure, etc).

Hager n’a de cesse d’innover en matière de
solutions de charge pour les véhicules
électriques. Animé par une expertise reconnue
dans ce domaine et la volonté de promouvoir les
énergies de demain, Hager présente sa nouvelle
gamme witty park, bornes de charge double de
4 à 22 kW, développées principalement pour le
tertiaire.

En France, le marché des véhicules électriques est
florissant avec un doublement des ventes
mensuelles en 2016 par rapport en 2015. Le marché
des bornes de recharge étant intrinsèquement lié à
ce dernier, il y a toutes les raisons de penser que le
nombre de bornes installées suivra la tendance. 

C’est dans ce contexte que witty park vient parfaire
une gamme complète couvrant désormais la totalité
du marché, du secteur résidentiel au secteur tertiaire.
Aussi esthétique que pratique, witty park saura
séduire et convaincre le secteur privé comme public
(entreprises, collectivités, etc.).

witty park, le tertiaire jamais 
à court d’énergie

La version park, dernière innovation de l’entreprise
familiale Hager, vient couronner l’offre witty avec 
une solution essentiellement dédiée au tertiaire
(bureaux, parkings publics, supermarchés et centres
commerciaux, flottes de véhicules électriques
d’entreprise, hôtels, etc.). Équipée de prises T2S
(conformément à la législation européenne) et TE
(voire d’un équipement spécial sur demande), la
borne witty park s’installe au mur ou sur pied, en
intérieur comme en extérieur. La double prise permet
de recharger deux véhicules simultanément avec 
à la clé un gain de place ainsi qu’une réduction des
coûts d’installation.
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À propos de Hager Group
Hager Group est l’un des principaux fournisseurs leaders en matière de solutions et de services pour
les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. L’entreprise propose
une offre complète allant 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’innovation dans le secteur électrique. Son siège se situe à Blieskastel,
en Allemagne. 11.650 collaborateurs réalisent un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros. Les
composants et solutions du groupe sont produits sur 28 sites répartis dans le monde entier, et des
clients leur font confiance dans 129 pays.

Pour toute information complémentaire, 
s’adresser à :

Hager SAS
Cécile Franck-Weyhaubt
Tél. 03 69 55 61 92

E-mail : cecile.franck@hager.fr

Espace presse : www.hager.fr/presse

Cas concret - Ville de Metz (Moselle) -
Équipement des parkings Urbis Park en bornes
de charge Hager

L’UEM, producteur et fournisseur d’énergie
historique de la Moselle, a choisi d’équiper les
parkings Urbis Park de la ville de Metz de points
de charge pour véhicules électriques Hager. Dans
une réelle volonté de proximité et d’anticipation
des besoins futurs, Hager propose des études de
faisabilité en amont, des réunions de projet ainsi
que des préconisations pour mieux envisager les
évolutions futures. Stéphanie Schmitt, déléguée
aux relations partenariales UEM le confirme : 
« L’accompagnement technique qu’apporte Hager
est un vrai plus. »

Freshmile, entreprise basée près de Strasbourg
développe des applications de gestion et
maintenance pour les installateurs adaptées aux
bornes Hager. L’entreprise développe également
des applications à destination de l’exploitant avec
possibilité d’obtenir les statistiques d’utilisation et
proposer un accès et paiement par cartes RFID,
porte-clés, smartphones. Les utilisateurs
occasionnels non abonnés pourront également
bientôt bénéficier de service.

En effet, pour Jordane Meyer, Chargé de projet
tertiaire Hager SAS : « Il est essentiel de pouvoir
proposer des solutions techniques susceptibles
d’évoluer et d’être adaptables dans le temps. »
De nouveau, c’est la force d’anticipation d’Hager
qui est mise en valeur. Selon Jacques Kraemer,
Directeur développement bornes de recharge
chez Hager : « C’est cette faculté d’adaptation qui
a été « l’un des critères importants pour lesquels
Urbis Park a choisi Hager. »

Outre une facilité d’utilisation certaine, c’est bel et
bien une vision d’avenir que propose Hager au
travers de ses points de charge witty. « Toutes les
semaines nous avons des demandes d’entreprises
qui souhaitent mettre des services de charge pour
leurs employés », conclut Arnaud Mora, Président
de Freshmile.

Des services qui devancent les besoins
des utilisateurs et des exploitants

Compatible avec tous les fournisseurs de services
de mobilité électrique (Freshmile, Sodetrel Groupe
EDF, Easytrip), la borne witty park offre une grande
liberté à ses exploitants qui peuvent contrôler et
gérer les bornes à distance. Cela leur permet donc
de proposer à leurs clients des services tels que la
possibilité de micro-paiement, la réservation,
l’abonnement ou encore l’accessibilité via un badge
RFID par exemple. 

Résolument engagé vers l’avenir, Hager formule des
solutions innovantes et dans l’intérêt de tous.

Witty park complète l’offre de bornes de charge Hager
avec une solution essentiellement dédiée au tertiaire.
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