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Qui sommes 
nous ?01



Votre partenaire 
de confiance pour   
des solutions 
intelligentes



Notre vision

“A family business 

shaping tomorrow’s

electrical world 

to make people’s life 

on our planet safer, 

cleaner and 

more enjoyable.”

Daniel Hager

Président du Directoire

Hager Group
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Qui sommes nous ?
Notre métier

Hager Group compte

parmi les fournisseurs 

leaders de solutions et

de services pour les 

installations électriques

dans les bâtiments 

résidentiels, tertiaires

et industriels.

Logements (résidentiel) Bâtiments professionnels (tertiaire)
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Qui sommes nous ?
Chiffres clés Hager Group 2018

71
nationalités

+4,8%

2 11 500
milliards d’euros de chiffre d’affaires collaborateurs

croissance organique sites de production

>120
pays où les solutions 

Hager Group sont distribuées

22

2
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Une production à proximité 
du marché 
et une organisation 
commerciale proche 
de nos clients. 

Nos sites



Innovation
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Innovation
Des produits aux solutions

10

En collaboration avec ses clients de 

l’industrie et des métiers de l’électricité, 

l’entreprise travaille sur des sujets d’avenir : 

▪ Mobilité électrique

▪ Maison intelligente / gestion intelligente 

du bâtiment

▪ Efficacité énergétique
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L’innovation sur toute la ligne

800
Collaborateurs 

en R&D

3 000
Brevets actifs

6 %
Pourcentage du 

chiffre d’affaires 

investi en R&D

30 000
Nombre de formations (en 

présentiel et e-learning)
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Design
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Créer un ADN commun en adéquation 

avec les marques du groupe.

Créer de la valeur ajoutée pour nos 

solutions en générant de l’émotion chez 

le client et en lui offrant un confort 

d'utilisation optimal.

Concevoir des solutions qui se 

distinguent par leur équilibre serein et 

leur ingénieuse simplicité.

Notre philosophie design
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Les prix design

Comme pour gallery en 2018 ou Hager 

Dream en 2017 - respectivement des 

gammes d'interrupteurs pour les 

marchés français et australien – le 

design Hager est régulièrement 

récompensé par de grandes institutions 

telles que le Red Dot Design Award, le 

Janus de l'Industrie, l'iF Design Award

et le German Design Award.
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Culture du 
développement 
durable
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En tant qu’entreprise 

familiale, il est dans 

notre nature d’être dans 

une démarche de 

développement durable.

Notre attitude



Global Compact 

▪ Pacte pour une conception 

plus sociale et plus écologique 

de la mondialisation

▪ Membre depuis 2007

Développement durable
et engagement social

Hager Group adhère aux principes du Pacte Mondial 

des Nations Unies et s’engage activement 

à leur mise en application. 
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Développement durable 
Hager Group: E3

Ethique
Ethique et responsabilité

Personnes et cohésion sociale

▪ Améliorer la santé et la sécurité sur 

le lieu de travail

▪ Développer la pépinière de talents 

du groupe 

▪ Renforcer la mixité professionnelle 

pour les postes-clés

▪ Renforcer les comportements 

éthiques au travail

Environnement
Protection de l'environnement 

▪ Optimiser la consommation d’énergie sur site

▪ Réduire les émissions de CO2 liées au fret

Energie
Efficacité énergétique

▪ Développer l'écoconception 

de nos produits

▪ Augmenter les ventes de 

solutions dédiées à l'efficacité 

énergétique
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gallery
une solution universelle 
pour le résidentiel et le 
tertiaire
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gallery

une gamme 

unique, pour les 

segments résidentiel 

et tertiaire. 

La vocation d’une gamme universelle

pour tous les types d’installation,

une gamme simple et innovante

qui est facile à installer et à proposer
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Comment la relation client et nos expertises métiers 

combinées ont abouti à la conception d’une solution 

optimale ?

▪ Nos experts ont sollicité les installateurs, prescripteurs et 

particuliers, aux différentes étapes de construction pour 

concevoir le produit le plus juste, la réponse la plus 

évidente. 

▪ En parallèle, notre département R&D qui compte plus de 

3 000 brevets actifs a mis au point des innovations 

exclusivement pour gallery : l’interBP duo, le voyant 

universel, la bande lumineuse ou la connexion SanVis.

▪ Enfin, avec un design élaboré en Italie, une industrialisation 

mise en œuvre en Allemagne et une électronique conçue en 

France, gallery est également le fruit d’une collaboration 

européenne à la croisée des expertises de chacun. 
21

L’histoire de sa conception commune
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gallery
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Son design à l’origine de l’évolutivité

Le design de gallery, proposant  une structure carrée et un 

chevalet qui vient soutenir la plaque, offre une harmonie et 

une vraie identité esthétique mais est surtout à l’origine de sa 

grande évolutivité. Cette avancée lui permettra d’accueillir 

aisément les technologies du futur. gallery a été pensé 

intemporel, pour vivre avec longtemps. La gamme gallery a 

été récompensée par deux distinctions design :

Le label d’excellence Janus est remis 

aux solutions qui réunissent les "5E". 

Economie, Ergonomie, Esthétique, 

Ethique et Emotion

Le "Good Design® Award", est décerné aux produits 

et conceptions graphiques innovants, les plus 

"avant-gardistes" en matière de design industriel. 

Les membres du jury ont été séduits par le profil de 

son design innovant, la qualité et l’originalité des 

matières utilisées et la bande lumineuse optionnelle 

qui souligne l’ensemble du produit avec élégance.
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Des finitions pour toutes les envies

2 plaques 

plastique 

injecté

9 plaques 

peinture 

métallisée ou 

satinée mat 

5 plaques 

matières fines

12 plaques 

matières 

massives

28 finitions ont été étudiées pour respecter l’harmonie entre les différentes teintes 

et s’adapter à tous les budgets
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#00 

Pure



#03 

Dune



#02 

Night



#01

Titane



#04 

Champagne



#05 

Rosé



#06 

Eglantine



#07 

River



#08 

Peacock



#09 

Taupe



#10 

Anthractie



#20 

Aluminium



#21 

Steel



#22 

Bronze



#24 

Pécan



#25 

Latté



#40 

Moon Glass



#41 

Midnight 

Glass



#50 

Miror Glass



#42 

Bright Inox



#43 

Natural Alu



#45 

Antique Alu



#46 

Copper Alu



#44 

Dark Rock



#47 

Oak Wood



#48 

Grey Wood



#49 

Coffee



#51 

Cord Leather



gallery
de l’innovation avec 4 brevets

1 click
connexion rapide

fonction
lumineuse - 2 possibilités

30 en 1
fonction inter BP duo 
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gallery
1 seule référence 
pour plus de fonctions

Va-et-vient 

ou poussoir

d’un simple coup 

de tournevis !

2 en 1

Un deuxième 

mécanisme dans 

un encombrement 

de 45x45

Voyant témoin ou 

signalisation 

avec 1 même 

référence et 

1 rotation

Bande lumineuse

en option, peut faire 

fonction témoin ou 

signalisation
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3 niveaux de connectivité

La connectivité enrichie

gallery radio & coviva 

La connectivité pour tous

gallery Bluetooth 

La connectivité sur mesure

gallery KNX & domovea
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La connectivité pour tous
gallery Bluetooth 

02

Application

Hager Mood

01

Commande 

gallery Bluetooth 

Un mécanisme Bluetooth 

qui s’installe et se câble 

comme un mécanisme 

classique.

Pour piloter 

les éclairages

et les volets roulants

depuis son smartphone.
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La connectivité enrichie
gallery radio & coviva

gallery radio, 

une télécommande murale

Une installation sans travaux lourds, ni saignées

Un choix entre 3 mécanismes (2, 4 ou 6 boutons)

Des micro modules radio faciles à installer

Des produits compatibles avec le contrôleur coviva 

pour une gestion centralisée et à distance 

depuis son smartphone
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L’art d’évoluer
avec vous

gallery



Merci de votre attention !

https://twitter.com/hagergroup
https://www.facebook.com/hagergroup
https://plus.google.com/u/0/+hagergroup
https://www.linkedin.com/company/hagergroup
https://de.pinterest.com/hagergroup/
https://www.youtube.com/hagergroup
https://www.instagram.com/hagergroup/

