
des visions

réaliser

Votre 
 partenaire pour 
des solutions 
 innovantes
Un point c’est vous
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Toujours à vos côtés
Hager en Suisse

Chers clients et partenaires,

Hager Suisse a bâti son leadership sur 
son cœur de métier : la gestion et la 
distribution d’énergie électrique. Ces 
secteurs seront toujours au centre de 
notre activité. Sur tout le territoire de la 
Suisse, nous proposons à nos clients 
une gamme complète de solutions 
pour le résidentiel, les commerces, le 
tertiaire, ainsi que pour les infrastruc-
tures et les EAE. Celle-ci comprend 
des solutions pour la distribution 
d’énergie, les cheminements de 
câbles, les prises et interrupteurs, 
ainsi que les automatismes du bâti-
ment. Depuis 1985, Hager Suisse fait 
partie de Hager Group, une entreprise 
familiale ayant son siège en Allemagne. 
Avec 11 500 collaborateurs, Hager 
Group a réalisé un chiffre d’affaires 
de 2 milliards  d’euros en 2018. Les 
solutions Hager sont commercialisées 
dans plus de 120 pays.

Le siège social de Hager AG se trouve 
à Emmenbrücke depuis 2009. De-
puis 2004, les sociétés Weber AG et 

 Amacher AG font parties de Hager 
Suisse. Leur intégration initiée entre 
2009 et 2011 s’est achevée en 2012. 
Le 1er janvier 2014, les deux firmes 
ont fusionné pour donner naissance à 
Hager Industrie AG. Depuis cette date, 
nous développons et produisons nos 
systèmes de tableaux et tout l’assor-
timent de prises et d’interrupteurs sur 
le site d’Emmenbrücke, fidèle à notre 
devise : « made in Switzerland ». Les 
effets de synergies et les investis-
sements consentis nous ont permis 
d’améliorer encore la qualité et de 
renforcer notre capacité d’innovation. 

Chez Hager, la proximité n’est pas 
un vain mot. Avec des succursales à 
Rümlang (ZH), Ittigen (BE), Lausanne 
(VD) et Morbio Superiore (TI), nous dis-
posons d’une forte présence locale. 

En 2008 et 2018, nous avons engagé 
de gros investissements sur le site 
d’Emmenbrücke. Parmi les projets 
les plus importants figurent la réalisa-

Un pionnier devient un fournisseur de solutions

1955
Le 1er décembre, 
Oswald et Hermann 
Hager créent avec leur 
père Peter l’entreprise 
Hager Elektro-Plastic 
OHG à Ensheim.

1985
Création de la société 
Hager Modula SA 
Suisse

1996
Hager reprend 
 Tehalit, spécialiste 
des  cheminements 
de câbles, situé à 
 Heltersberg (Palatinat).

2004
Hager rachète Weber AG 
et Amacher AG.

2010–2011
Nouveau siège social 
à Emmenbrücke 

Lancement de kallysto 
Multidesign 

Nouveau centre 
 logistique

2012
Nouvel atelier de 
 thermo-laquage 
 ultramoderne
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tion de la nouvelle halle de réception 
et de sortie des marchandises, la 
rénovation du bâtiment administratif, 
la mise en service du nouveau centre 
logistique, ainsi que l’installation 
de thermolaquage qui fonctionne 
maintenant depuis juillet 2012. Nous 
disposons désormais dans cet atelier 
d’une technologie ultramoderne pour 
le thermolaquage de nos tableaux et 
coffrets. Depuis la mise en service 
du nouveau centre de découpage en 
février dernier, nous sommes devenus 
encore plus flexibles, et nous pouvons 
accroître nos capacités de production 
d’armoires, toujours « made in Swit-
zerland ». L’optimisation et le dévelop-
pement de la production de prises et 
d’interrupteurs sont toujours au centre 
de notre activité. Nous nous sommes 
fixés des objectifs très ambitieux 
dans ce domaine. Grâce à toutes ces 
mesures, nous demeurons compétitifs 
au plan international tout en préservant 
la production en Suisse. Entre 2009 et 
2012, une centaine d’emplois ont été 

créés à Emmenbrücke. Hager Suisse 
poursuit sa croissance et compte 
actuellement 350 salariés.

Avec l’ouverture de notre centre clien-
tèle en avril 2014, nous avons franchi 
une nouvelle étape pour l’avenir. Sur 
ce site, nous proposons à nos parte-
naires et à nos clients une plateforme 
d’échanges et de savoirs. Des techno-
logies de pointe sont déployées pour 
présenter des solutions, des systèmes 
et des produits d’avenir, conjointement 
à des formations professionnelles, et 
pour transmettre des savoir-faire.

Hager a fêté en 2015 le 30ème  anni-
versaire de son implantation en Suisse. 
C’est seulement grâce à ses fidèles 
clients et partenaires que Hager Suisse 
a pu se développer sur le marché tout 
au long de ces années. Innovations 
permanentes, esprit d’entreprise 
et collaborateurs motivés nous ont 
permis par ailleurs de devenir ce que 
nous sommes aujourd’hui, le leader 

du marché sur notre cœur d’activité. 
Hager marque une nouvelle fois son 
engagement vis-à-vis de la zone de 
production qu’est la Suisse avec les 
investissements dans la ligne d’auto-
matisation dédiée à la fabrication de 
prises électriques mise en service 
en 2018. Avec la reprise de la com-
mercialisation et des services E3/DC 
début 2019, nous faisons un pas vers 
le marché porteur des accumulateurs 
électriques.

N’hésitez pas à contacter nos collabo-
rateurs du service commercial ou du 
support technique pour leur demander 
conseil.

Un point c’est vous.

Martin Soder
CEO de Hager Suisse

2014 
Ouverture du centre de 
service à la clientèle

Weber AG et 
 Amacher AG deviennent 
Hager Industrie AG

2013–2014
Noveau centre 
de  découpage

2015 
Anniversaire « 30 ans de 
Hager en Suisse »

2016
La Suisse et l‘Autriche 
 forment  ensemble la 
« zone centrale ».

2018
Nouvelle ligne 
 d’automatisation pour 
la production de prises.

2019
Reprise de la com-
mercialisation et des 
services des centrales 
électriques domes-
tiques E3/DC.
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Résidentiel / Commerce
Hager est votre partenaire pour des installations électriques 
performantes. Nous veillons à ce que votre projet puisse être 
mis en œuvre de façon confortable avec nos solutions :

– coffrets de distribution
– protection
– commande, signalisation, mesure
– cheminements de câbles
– prises et interrupteurs
– solutions multimédia 
– automatismes du bâtiment / KNX
– systèmes d’interphone de porte
– accumulateurs d’énergie

Une offre cohérente 
de  solutions 
Dans les domaines 
 résidentiels / commerces, 
 tertiaires et  infrastructures

la création

personnaliser



5

Tertiaire
Hager est votre partenaire pour des systèmes performants 
de distribution d’énergie. Nos solutions personnalisées sont 
sûres, économiques et fiables :

– systèmes de coffrets
– appareils de distribution
– disjoncteurs
– rails électriques
– protection
– cheminements de câbles
– automatismes du bâtiment / KNX
–  efficacité énergétique / contrôle de la consommation 

d’énergie

Infrastructure
Hager est votre partenaire pour des systèmes performants 
de distribution d’énergie. Nos solutions personnalisées sont 
sûres, économiques et fiables :

– systèmes d’armoire
– appareils de distribution
– protection
– solutions EAE
– cheminement de câbles pour l’extérieur
–  efficacité énergétique / contrôle de la consommation 

d’énergie

des solutions

développer

des perspectives

ouvrir
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Voici plusieurs bonnes raisons de faire confiance à 
Hager pour l’appareillage électrique. Tout d’abord, nos 
solutions fonctionnent. Avec les systèmes de Hager, 
vous et vos clients profitez d’une qualité, d’une sécurité 
et d’une fiabilité maximales. De plus, nous vous simpli-
fions autant que possible la tâche au quotidien, pour le 
montage comme pour la mise en service. Chez Hager, 
vous trouvez tout ce qu’il vous faut, y compris de bons 
arguments qui vous aideront à convaincre et vendre 
nos systèmes. Ainsi, notre savoir-faire vous permet de 
prendre de l’avance sur la concurrence.

Savoir comment 
Des solutions qui fonctionnent
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Centre d’assistance à la clientèle 
Nous contribuons à la réussite 
de votre projet
Notre centre d’assistance à la clientèle récemment créé sou-
tient nos équipes commerciales et les prescripteurs de ma-
tériels électriques dans l’élaboration de solutions techniques 
et d’offres basées sur des composants Hager et Weber, que 
ce soit pour le tertiaire, l’énergie ou les centrales électriques.

Le centre d’assistance à la clientèle concentre des compé-
tences dans le projet d’énergie. Ici encore, nous démon-
trons quotidiennement notre souplesse et la qualité de nos 
prestations. Le client profite de notre solide expérience et de 
notre savoir-faire.

Les trois designs exclusifs du kallysto 
allient esthétique et fonctionnalité à un 
degré suprême.

Toujours une longueur d’avance  
Notre stratégie d’innovation
La stratégie de Hager en matière 
d’innovation se résume en une formule 
simple : définir les besoins du client - 
rassembler les compétences tech-
niques - construire l’avenir ensemble. 
À travers les milliers de contacts et 
de discussions chaque année avec 
ses clients et ses partenaires, Hager 
sait ce dont les hommes de terrain 
ont besoin pour réussir et travailler 
efficacement. Le disjoncteur différentiel 
FILS3 constitue à cet égard pour Hager 

un bon exemple d’innovation pratique 
pour l’armoire de distribution. Grâce 
à un interrupteur différentiel 3P+N et 
trois disjoncteurs 1P+N, différents 
combinés en quatre modules, il est 
possible d’économiser de la place et 
du temps. Dans le cas d’un courant de 
défaut, le groupe entier est déconnecté 
et, en cas de surcharge/court-circuit, 
seulement le circuit concerné.

kallysto.trend kallysto.line kallysto.pro

FI-LS³
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Direction de Hager Suisse

De gauche à droite : Daniel Beer, responsable des ventes Tertiaire ; Ruedi Benz, responsable des ventes Suisse ; Oliver 
 Schmitt, responsable Développement / Business Development Export ; Johann Räss, responsable du département Pro-
duction / Logistique ; Michael Studer, General Manager / Business Development ; Lilian Jurt, assistante du CEO ; Markus 
 Renggli, responsable du personnel ; Roland Bachmann, responsable Finances & Controlling / IT ; Martin Soder, PDG

Les bonnes relations commerciales reposent sur la 
confiance dans les relations humaines. C’est la raison 
pour laquelle une authentique proximité avec le client 
compte parmi les valeurs les plus importantes de l’entre-
prise. Et c’est pourquoi vous avez toujours chez nous un 
interlocuteur unique qui s’occupe personnellement de 
vous.
L’être humain est au centre de nos préoccupations tant 
au niveau de nos clients que de nos collaborateurs. 
Nous recherchons ainsi des solutions personnalisées en 
parfaite adaptation avec les besoins de nos clients afin 
de répondre aux exigences sans cesse croissantes du 
marché.

Savoir qui
Nous sommes là 
pour vous
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Siège social à Emmenbrücke 

Siège social avec production, logistique, R&D, 
marketing et direction

Marco Rompietti
Directeur de la filiale 
commerciale de Zurich

Massimo Balinzo
Vente pour le Tessin,
Morbio Superiore

Rolf Lüscher
Directeur de la filiale 
commerciale de Berne

Emmanuel Danail
Directeur de la filiale 
commerciale de 
 Lausanne

Centre de service à la clientèle

Nos succursales
Proches de nos partenaires et clients
Nous disposons d’une implantation idéale avec 
nos trois succursales à Zurich, Berne et Lau-
sanne. Le commerce interentreprises est notre 
partenaire de prédilection. Hager mise ici sur un 
circuit de distribution à trois niveaux. Chacun 

peut ainsi se consacrer pleinement à son cœur 
de métier et se compléter mutuellement. De 
vastes systèmes de distribution d’énergie et des 
solutions personnalisées pour les clients sont 
directement pris en charge à Emmenbrücke.
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Derrière toute bonne marque se trouvent des valeurs 
qui assurent un niveau de qualité. C’est vous qui nous 
incitez à vous donner chaque jour le meilleur de nous-
mêmes. Quelques-unes de ces valeurs – et la plus-value 
qui en  résulte pour vous – sont présentées ci-après.

Savoir pourquoi 
Encore plus de points
positifs
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Proximité avec le client
Quel peut être l’intérêt du progrès s’il laisse de 
côté des besoins de nos clients ? Pour éviter 
cela, nous allons tout d’abord chez vous avant de 
nous mettre à l’ouvrage. Après plusieurs milliers 
d’entretiens conduits, au fil des ans, avec nos 
clients et partenaires, nous savons exactement 
ce qu’il leur faut pour réussir. Cela nous permet 
de développer des solutions contemporaines, 
avant-gardistes, proches du marché, proches de 
chez vous et proches de vos clients.

Nous misons sur la proximité, non seulement pour 
le développement des produits, mais aussi pour 
consolider nos relations.

–  Nous prêtons toujours une oreille attentive à vos 
souhaits et suggestions.

–  Vous pouvez nous joindre à chaque fois que 
vous en avez besoin.

Innovation
Le moteur le plus puissant pour le succès 
commercial, c’est la NOUVEAUTÉ. Chez Hager, 
vous êtes à la bonne adresse pour séduire vos 
clients avec de nouvelles solutions. Pour nous, 
l’innovation désigne non seulement des avancées 
majeures, mais aussi d’innombrables amélio-
rations pratiques pour la facilité de montage, 
le confort d’utilisation, des interfaces intuitives 
ou encore la modularité. Nos « nouveautés » ne 
sont jamais une fin en soi, mais plutôt un moyen 
pour atteindre un objectif et mieux satisfaire nos 
clients. Nous développons sans cesse notre offre, 
pour que vous soyez toujours au sommet avec 
Hager, y compris dans les années à venir.

Savoir pourquoi 
Encore plus de points
positifs

Simplicité
A quoi bon des technologies novatrices si 
personne ne les comprend ? D’où notre volon-
té de privilégier la simplicité dans toutes nos 
innovations, tant pour l’ins tallation que pour 
l’usage. Chez Hager, beaucoup de choses se 
comprennent tout de suite. Nos systèmes ont 
été conçus pour être modulaires et compatibles 
entre eux. Au quotidien aussi, nous apprécions 
la non-complexité. Nous privi légions des formu-
lations limpides et des propositions concrètes. 
Notre objectif est clair : vous faciliter la vie au 
quotidien.
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Solutions Hager
Polyvalent et flexible 

Solutions personnalisées : prises / interrupteurs, systèmes d‘interphone de porte, cheminement de câbles, coffrets d‘abonné

la création

personnaliser développer

Technique de 
raccordement
de bâtiment

Coffrets de distri-
bution & accumula-

teurs électriques

Volta UP

Armoire de
distribution AP

Interrupteurs, prises et 
automatismes du bâtiment

KNX system

kallysto

HMS robusto

Coffret 
d’abonné

weber.uniline

Cheminement de 
câbles

Canal d’installation 

– Canal d’allège
– Systèmes d‘appareils

– Canaux à plinthes
– Canaux de sol

– Prises de sol
– Colonnes de raccordement

– Commande
– Signalisation
– mesure

Appareils 
 modulaires

Système d’interphone 
de porte

FI-LS3

KNX easy

Borne à enfichage

Accumulateurs
électriques
E3/DC

basico
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Solutions personnalisées : réglettes HPC, systèmes d‘armoire

des solutions

développer
des perspectives

ouvrir

– Système de distribution d‘énergie weber.unimes 
– Plateforme weber.mse 
– Disjoncteurs MCCB et ACB jusqu‘à 6300 A
–  Protection active et passive contre les arcs élec-

triques parasites
– Rails électriques
- Contrôle de la consommation d’énergie Agardio

Distribution principaleRéglettes 
HPC

Sous-distribution

Armoire 
juxtaposable  
weber.mes C

Armoire au sol 
univers N

tertio

Disjoncteurs

MCCB h3

ACB TemBreak

weber.silas

weber.vertigroup
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Généralement les attentes des clients sont 
 entièrement comblées avec les composants de 
série Hager. Il arrive cependant qu’un bâtiment 
soit particulier et qu’il impose des exigences 
 spécifiques en matière de cheminement des 
câbles. Si le client a par ailleurs des idées qui 
sortent de l’ordinaire, cela devient compliqué 
ou au contraire très simple avec les solutions 
Hager adaptées au projet !

L’offre de solutions personnalisées donne toute 
l’attitude pour un profil sur mesure en matière 
d’équipement électrique et affine en même temps 
votre profil de partenaire soucieux du client et du 
service.

Une seule règle chez nous ne comprend aucune 
exception : toutes les solutions adaptées au 
projet présentent le même degré élevé de qualité 
que vous reconnaissez à nos produits de série. 
Aménagements aux murs, au sol ou au plafond : 
nous n’avons (presque) aucune limite en matière 
de forme, de couleur et de profil.

Exigences exceptionnelles
Développements propres à chaque client

Accents lumineux discrets : 
éclairage indirect d’escaliers

Cadres kallysto.art en bois véritable suisse
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Solution sur mesure
Offre OEM personnalisée

Avec les composants Hager, vos so-
lutions font encore meilleure figure et 
offrent vraiment, en plus d’une sécurité 
maximale, la fonctionnalité que vous 
attendez.

Grâce à notre fabrication en Suisse, 
nous avons beaucoup de souplesse, 
ce qui nous permet de réaliser vos 
composants d’après vos spécifica-
tions. Formes, couleurs, fonctions, exi-
gences personnalisées : interrogez nos 
spécialistes et découvrez toutes les 
possibilités offertes par nos modèles 
réalisés sur mesure pour le client.
 

Une extrême souplesse concernant 
les demandes des clients : en plus du 
gris clair habituel pour les armoires de 
 distribution, toute la palette de cou-
leurs RAL s’offre à vous.

Gravure laser personnalisée
(Photo : menuiserie von Ricken-
bach, Ibach SZ)
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Hager en Suisse
Centre de  compétences 
pour les prises / interrup-
teurs et les courants forts
Avec la ligne d’automatisation des prises électriques, 
le magasin de stockage pour tôles et l’installation de 
thermolaquage, Hager non seulement met en lumière la 
zone de production qu’est la Suisse, mais continue simul-
tanément de développer la position stratégique du site 
d’Emmenbrücke et s’équipe en vue de l’accroissement 
des exigences à venir.

C’est un composant supplémentaire 
pour la réalisation des objectifs ambi-
tieux dans le domaine des prises et in-
terrupteurs. La ligne d’automatisation
atteint non seulement un nombre de 
pièces plus élevés, mais augmente 
également l’efficience lors de la fabri-
cation des prises. Plusieurs étapes

de contrôle au sein de la ligne d’auto-
matisation assurent un niveau de qua-
lité constamment élevé. Le contrôle 
en fin de ligne analyse et vérifie tous 
les aspects de sécurité sur 100 % des 
prises produites.
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Le centre de découpage ouvre de nouvelles perspec-
tives en termes de flexibilité, de rapidité de livraison, 
d‘innovation et d‘assurance qualité. L‘entreprise conso-
lide ainsi sa position sur les segments « tertiaires » et 
«  industriels ». 

Les parties métalliques des systèmes 
de distribution weber.unimes H et des 
armoires weber.mes sont découpées 
et pliées dans ces ateliers, puis entre-
posées dans des rayonnages verticaux 
avant de subir les transformations 
ultérieures. Avec une puissance 
de découpage de 22 tonnes, il est 
possible de travailler des tôles d‘une 
épaisseur pouvant aller jusqu‘à 8 mm. 
La capacité de stockage maximale 
de 360 tonnes exclut d‘éventuelles 
insuffisances, même avec une capacité 
de production de 60 armoires par jour 
environ. 

Le thermolaquage protège de façon 
optimale les parties métalliques contre 
la corrosion, les rayures et les im-
pacts. La cabine de 40 m3 constitue 
le cœur de l‘installation interne de 
thermolaquage. Ici, douze pistolets 
automatiques déposent une couche de 
poudre sur des composants qui sont 
ensuite placés dans un four. Grâce 
à un système rapide de changement 
de couleur, il est possible de changer 
jusqu‘à 15 fois de couleur par jour. 
Cela permet une souplesse maximale 
pour la concrétisation des souhaits du 
client, ainsi que pour les réalisations 
sur mesure le cas échéant. Outre le 
gris habituellement utilisé pour les ta-
bleaux, toute la palette RAL est propo-
sée pour satisfaire toutes les attentes. 

Notre centre de découpage et
installation de thermolaquage
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A Emmenbrücke, la théorie et la pratique convergent sur un même 
site. Dans le centre de service à la clientèle, tout le savoir-faire 
de Hager est présenté dans un cadre idéal et des compétences 
globales sont transmises au client.

Formations et séminaires
Les produits et solutions les plus perfection-
nés nécessitent également des connaissances 
techniques adaptées. C’est la raison pour laquelle 
Hager propose un éventail complet de sémi-
naires, de formations allant d’Univers N à KNX, 
avec certification finale. Avec nos locaux dédiés 
à la formation et aux séminaires, nous avons 
créé le cadre idéal pour dispenser et appliquer 
des connaissances et pour interagir avec les 
participants aux cours. Grâce à la modularité des 
locaux et aux équipements techniques les plus 
récents, nous sommes en mesure de créer en 
permanence les meilleures conditions pour une 
réussite rapide et durable des apprentissages.

Showroom et visites de l’entreprise
Une grande importance est accordée au swiss 
made dans notre showroom. L’assortiment 
complet Hager et aussi l’ensemble des produits 
et solutions développés et réalisés en Suisse y 
sont exposés. Lors de votre visite, vous aime-
riez découvrir non seulement les produits finis, 
mais également voir en direct leurs processus de 
fabrication ? C’est pourquoi nous sommes heu-
reux de vous inviter quand vous le voudrez à une 
visite guidée de notre usine au site de production 
d’Emmenbrücke.

Centre de service à la clientèle
Visiter, s’étonner et apprendre
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De grandes performances dans 
un espace réduit
La distribution basée sur le système unimes H a été conçue 
et réalisée selon les toutes dernières exigences techniques 
correspondant à la norme 61439 partie 5. L’un des grands 
défis a été d’adapter l’ensemble des sorties, des jonctions 
ainsi que l’alimentation à la place disponible très réduite ; 
il a fallu raccorder de manière appropriée tous les câbles 
d’entrée et de sortie dans un espace réduit. Des disjonc-
teurs de puissance de la gamme Tempower2 associés à 
des réglettes coupe-circuit HPC weber.vertigroup assurent 
un fonctionnement parfait du poste transformateur d’une 
puissance de 3 x 1250 kVA.

Projet référence Tertiaire
Poste transformateur de Giessenpark
Dübendorf

Entre le centre du village et l’Überlandstrasse se dé-
veloppe le quartier résidentiel de Giessenpark sur une 
partie en friche de la zone industrielle de Givaudan. Les 
travaux de construction concernant environ 300 appar-
tements locatifs et locaux commerciaux seront terminés 
fin 2019. Dans le cadre de ce projet, Hager a intégré, en 
collaboration avec la centrale électrique Glattwerk AG, un 
poste transformateur dans un bâtiment ancien existant.
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Projet de référence Infrastructure
Rénovation générale A2 Cityring 
Lucerne

Entre 2009 et 2013, l’un des tronçons les plus emprun-
tés du réseau routier national de la Suisse a été tota-
lement rénové. L’assainissement concerne les galeries 
des tunnels Reussport et Sonnenberg, les équipements 
d’exploitation et de sécurité, ainsi que les  centrales 
techniques, le raccordement à la ville et les ponts Sen-
tibrücken. Afin de minimiser la perturbation du trafic, les 
travaux s’effectuent de nuit et durant 25 week-ends par 
an. C’est un défi logistique pour tous les intervenants. 
Hager est également présent sur le site, avec des sys-
tèmes de distribution d’énergie weber.unimes H et des 
armoires weber.mes, qui assurent la distribution princi-
pale et secondaire dans les centrales techniques.

Infrastructure : distribution 
 principale et secondaire de Hager
L’exploitation des tunnels du Reussport et du Sonnenberg 
requiert une puissance électrique de 5260 kVA. Quelque 
700 systèmes de distribution d’énergie weber.unimes H et 
armoires weber.mes répartis dans cinq centrales t  echniques 
assurent la distribution principale et secondaire, et ali-
mentent en électricité les installations d’exploitation et de 
sécurité.
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Le symbole de la région : atteignant une hauteur de 
80 mètres, la Limmat Tower est le bâtiment le plus cé-
lèbre de la vallée de la Limmat. Une vue plongeante sur 
les alentours fait de cet immeuble un bâtiment commer-
cial et d’habitation très prisé. Diverses solutions de la 
société Hager ont été mises en oeuvre dans le penthouse 
de l’immeuble.

Projet de référence
Résidentiel et  commerces
Penthouse dans le
Limmat Tower Dietikon

Marquage des poussoirs 
KNX sur demande
La commande de bâtiment KNX est opérée au 
moyen de poussoirs élégants découpés au laser à 
la demande du client. Par ailleurs, les icônes sont 
rétroéclairées dans le noir au moyen d’une LED 
blanche, ce qui augmente non seulement le confort 
mais dote le tout d’un design très spécial. Les 
poussoirs KNX sont combinés à des cadres en ma-
tériaux nobles tels que le bois ou l’acier inoxydable 
qui donnent un côté encore plus sophistiqué à l’ap-
partement, pour le plaisir des amateurs de design. 
Dans la distribution de l’appartement, nous avons 
misé sur notre système de barres de distribution 
tertio. Les appareils tertio et tous les éléments pour 
les profilés DIN de 35 mm sont simples et rapides 
à monter sur les barres de distribution grâce aux 
adaptateurs.
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Projet de référence
Résidentiel et  commerces
CERES TOWER Pratteln

La CERES TOWER est un élément d’architecture impo-
sant non seulement du fait de sa hauteur, mais aussi de la 
structure concave de sa façade et de sa couleur sombre 
bronze métallisé ce qui confère à sa forme expression-
niste un aspect moderne.

Solutions Hager pour 
 amateurs de design
Les prises et interrupteurs au design kallysto.pro 
sobre et intemporel apportent la touche finale à 
l’aménagement intérieur. L’alimentation électrique 
de la loggia est assuré par des prises robusto 
bénéficiant d’une protection IP55. L’interphonie 
à technique bifilaire associe plusieurs postes 
extérieurs et environ 90 postes intérieurs. Les 
postes extérieurs intégrés aux boîtes aux lettres 
contiennent par ailleurs un module d’appel avec 
écran. La boîte de sol home permet une inté-
gration élégante et presque invisible des prises 
dans le sol et permet une grande souplesse de 
l’agencement intérieur.
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La fondation « Stiftung Alters- und Pflegeheime Binningen » gère la maison de retraite 
et l’hospice de Langmatten ainsi que la maison de retraite et l’hospice Schlossacker. 
L’établissement Schlossacker de Binningen ouvert en 2014 s’est vu adjoindre, en plus 
de la prise en charge habituelle, un service spécialisé pour les malades atteints de 
troubles gérontopsychiatriques. L’environnement des soins liés à la vieillesse impose 
des exigences importantes en matière de gestion de l’énergie et des câbles. Les distri-
butions principales et secondaires ainsi qu’environ 140 m de canaux de sol ont bénéfi-
cié de solutions Hager.

Projet de référence
Résidentiel et  commerces
Maison de retraite et  hospice 
Schlossacker

Des solutions souples pour un 
 environnement exigeant
À Schlossacker, les espaces bureaux sont équipés de revêtements de sol en 
Novilon et les salles communes de parquets flottants. En plus de l’intégration 
esthétique des canaux de sol tehalit.BKB, l’accent principal a été mis sur la modu-
larité. C’est pourquoi tous les canaux de sol disposent sur toute leur longueur de 
brosses permettant de déterminer librement les sorties pour les différents câbles. 
L’adaptation en hauteur intégrée permet d’adapter les canaux de sol aux différents 
revêtements. Il est ainsi possible de replacer les revêtements de sol existants sur 
les couvercles des canaux de sol sans modification esthétique. Les interrupteurs, 
les poussoirs, les variateurs et les boîtiers, mais aussi les solutions spéciales, 
comme par ex. le système d’appel du personnel infirmier, ont été réalisés avec 
des produits de l’assortiment kallysto.
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Références 
internationales

dm-drogerie markt, Schondorf
dm est non seulement l’une des entreprises 
commerciales allemandes les plus populaires, 
mais aussi l’une des plus durables. Sa succur-
sale de Schondorf se passe de combustibles 
fossiles et est alimentée et contrôlée par un 
concept domotique intelligent. Les composants 
proviennent tous d’une seule et même source – 
des marques du groupe Hager.

Théâtre La Chaudronnerie, La Ciotat
En souvenir des chantiers navals de La Ciotat, les ateliers 
de La Chaudronnerie ont été transformés en un superbe 
auditorium de taille imposante. La distribution d’énergie 
(installation de distribution basse tension centralisée Hager 
de 1250 A), la domotique (Systo KNX) et le système de ges-
tion de l’éclairage (domovea) ont été réalisés par Hager.

Groupement hospitalier Vest, Rhéna-
nie-du-Nord - Westphalie
Le groupement hospitalier Vest de Rhéna-
nie-du-Nord - Westphalie a fait équiper ses 
nouveaux bâtiments et ses bâtiments rénovés 
des technologies AAL Hager.

Allianz Stadion SK du Rapid de Vienne
Hager a apporté une contribution significative à la construc-
tion de l’Allianz Stadion en équipant celui-ci de la toute der-
nière génération d’équipements techniques, des armoires et 
canaux à la domotique KNX en passant par les commandes.

Siège principal de KAMPA K8, Aalen-
Waldhausen
Le bâtiment de sept étages à ossature bois 
intégrant l’énergie solaire thermique, la géother-
mie et un concept énergétique innovant est un 
exemple de l’architecture de demain. Il est équi-
pé d’un grand nombre d’installations électrotech-
niques Hager.

Centre logistique Kühne + Nagel, Tiel
Le centre de distribution avec près de 30000 m2 
de surface de stockage, 1250 m2 de bureaux et 
2220 m2 de surface en mezzanine, a été équi-
pé sur le plan électrotechnique dans un temps 
record de cinq mois : système de distribution 
Hager univers, armoires de distribution Hager.
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Vous voulez rendre à  
vos clients la vie plus facile 
dans la  maison

KNX easy gère l’éclairage, le chauffage par le sol 
et les volets roulants/stores tout en constituant 
l’interface avec le système d’alarme et le système 
de détection de fumée dans votre maison. Ce 
système permet la communication des disposi-
tifs de sortie avec tous les types de dispositifs 
d’entrée, comme les interrupteurs muraux, les 
minuteries, les détecteurs de mouvement, les 
capteurs météo et les thermostats. La commu-
nication entre les dispositifs d’entrée et de sortie 
s’effectue avec KNX easy par un câble en paire 
torsadée et/ou par radio (technologie RF). Ce 
système est 100 % compatible KNX et offre au 

« Le nouveau système KNX easy ouvre de 
nouvelles perspectives au preneur d’ordre. 
Par exemple, un interrupteur situé à  proximité 
de la porte d’entrée ou dans le vestibule 
permet de couper tous les  dispositifs 
d’éclairage, de commuter le chauffage sur le 
mode hors gel et d’activer le système de 
 sécurité. Les possibilités pour la commande 
d’installations dans la sphère privée et 
 professionnelle sont infinies. »
Client Hager

L’individu grandit avec ses missions – et la technologie évolue idéalement 
avec lui. Ce n’est pas un problème si vous êtes chez Hager. Notre système 
KNX easy innovant en matière de gestion intelligente des bâtiments instaure 
de nouveaux standards dans la « maison intelligente » de vos clients.

client final grâce à ce standard international une 
sécurité d’investissement qu’aucun autre sys-
tème ne peut offrir. La programmation de KNX 
easy, à commande intuitive, s’effectue par ex. par 
l’intermédiaire d’une tablette ou d’un ordinateur 
portable.

La gestion technique des bâtiments avec KNX 
easy offre au client final de multiples avantages : 
fonctionnalité, confort, sécurité et efficacité éner-
gétique. En plus de ses possibilités d’utilisation 
très variées, ce système est facile à comprendre 
et simple à utiliser.
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Ou proposer
le  programme complet ?
Nos solutions complètes pour le rési dentiel privé couvrent tous 
les besoins électriques, depuis le tableau électrique principal au 
sous-sol, en passant par la distribution secondaire à chaque étage, 
jusqu’aux élégants appareillages muraux pour l’aménagement 
intérieur. 

Vous voulez rendre à  
vos clients la vie plus facile 
dans la  maison
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Depuis plus de cinquante ans, Hager mise sur la fonctionnalité et 
la fiabilité de ses systèmes. Une priorité qui se reflète jusque dans 
la forme de nos produits. Loin de se résumer à une belle parure 
pour la technologie, le design doit avant tout s’harmoniser avec la 
fonction. L’extérieur reflète la structure intrinsèque. L’apparence a 
pris beaucoup d’importance de nos jours. Plus l’installation élec-
trique se charge de fonctions dans les bureaux et les logements, 
plus l’esthétique gagne du terrain. Afin de mieux répondre à ces 
deux exigences (fonctionnalité et élégance), Hager Group a fondé, 
en partenariat avec le designer industriel Erwin van Handenhoven, 
une agence de design indépendante : HagerWinco.

De l’armoire à l’interrupteur
La famille de produits Hager s’est étoffée au 
cours des dernières décennies. Le spécialiste de 
la distribution d’énergie s’est diversifié dans de 
nombreux domaines de l’installation électrique 
pour le résidentiel et le tertiaire. Qu’il s’agisse des 
cheminements de câbles, des colonnes de raccor-
dement, de l’appareillage mural ou des interfaces, 
les exigences en matière de design se sont mul-
tipliées. Chaque produit a une fonction différente 
et chaque fonction requiert une forme spécifique. 
C’est pourquoi Hager privilégie un langage formel 
avec de multiples facettes.

Du client au designer
Afin que ce langage soit compris de tous, nous 
donnons la parole à nos clients. Hager a tou-
jours développé ses systèmes en consultant à 
l’échelle locale des artisans, des prescripteurs et 
des architectes, ainsi que des utilisateurs. Nous 
sondons des traditions nationales et les attentes 
 individuelles, et nous sommes attentifs à ce qui 
fait battre le cœur de nos clients. C’est ce que 
nous appelons le « Voice of Customer ». Cela 
se traduit par des solutions ergonomiques, qui 
suscitent des émotions du fait de leur facilité 
d’installation et d’utilisation, et d’un niveau de 
qualité et de confort élevé.
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« Tout ce que vous voyez et 
touchez met en avant l’idée de 
simplicité et de qualité. »
Daniel Hager

robusto

Erwin van Handenhoven
Designer pour Hager

D’aujourd’hui à demain
Afin de répondre finement aux nouvelles exi-
gences du design dans les années à venir, nous 
sommes allés encore plus loin. Avec le designer 
international Erwin van Handenhoven, Hager a 
créé en mai 2009 Hager Winco, une agence de 
design indépendante. Nous perpétuons ainsi une 
tradition du design propre à Hager et conférons 
une griffe plus originale à nos innovations.
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Une famille
Le monde change et nous changeons avec lui. En tant 
qu’entreprise familiale, nous nous sommes continuelle-
ment développés pendant les six dernières décennies, 
nous avons grandi et sommes devenus un partenaire 
fiable pour les artisans et les grossistes électriciens dans 
le monde entier. Mais en même temps, nous sommes tou-
jours restés fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs. Et il en 
est de même aujourd’hui où une série  de marques renom-
mées collaborent avec des atouts indéniables sous le toit 
du Hager Group.

Sous un même
toit
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Le Hager Forum à Obernai en Alsace est
un lieu où nous développons le futur avec
des clients et des partenaires. Il est ainsi un 
symbole parfait des atouts novateurs du
Hager Group.

Votre confiance
En tant que partenaire et client, vous avez accès à tous les 
produits et prestations de tous les membres de notre famille 
de marques. Notre nouvelle identité graphique confère une 
visibilité encore supérieure à ces atouts communs. Chacune 
de nos marques sera à l’avenir clairement reconnaissable 
en tant que « Member of Hager Group ». De plus, certains 
coloris et formes changent aussi avec la nouvelle identité 
graphique. Mais l’essentiel reste inchangé : le fait que nous 
poursuivions avec succès notre développement avec vous.

Nos atouts
Des perspectives fabuleuses nous attendent. La moderni-
sation à venir du parc immobilier, les techniques du bâti-
ment intelligentes, les services numériques, les nouvelles 
énergies et technologies – tout cela ouvre de nouveaux po-
tentiels fascinants, tant pour vous que pour nous. En même 
temps, les exigences posées au métier deviennent toujours 
plus complexes. C’est pourquoi la présence à vos côtés 
des spécialistes du Hager Group avec toutes leurs compé-
tences est si précieuse. L’union fait la force. Ensemble, nous 
répondrons aux défis complexes de notre temps avec des 
solutions simples et convaincantes – comme nous le faisons 
depuis six décennies.
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Réchauffement climatique, raréfaction des ressources naturelles, 
transition énergétique, cohésion sociale... Tout comme la société, 
les entreprises sont confrontées à de nombreux défis. Pour 
soutenir un développement durable, le Hager Group prend 
diverses initiatives qui sont regroupées sous l’approche E3.

E pour
Environment
(environnement)

Nous nous employons continuellement à une réduc-
tion de notre empreinte écologique. L’optimisation 
du transport de nos produits et la réduction de la 
consommation énergétique dans la production font 
partie de nos priorités pour continuer à réduire nos 
émissions de CO2.



Ethics

Energy
ment
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E pour Ethics
(éthique)

E pour
Energy
(énergie)

Des collaborateurs compétents, motivés et en bonne santé 
sont une condition essentielle pour pouvoir offrir les meilleurs 
services et produits à nos clients.
C’est pourquoi nous offrons à tous nos collaborateurs un en-
vironnement de travail sûr et sain, nous les accompagnons 
dans leur développement professionnel et leur ouvrons des 
possibilités de développement. Nous promouvons également la 
diversité de notre personnel et assurons le respect de principes 
éthiques.

Le Hager Group propose à ses clients des solutions intel-
ligentes et écologiques avec lesquelles ils peuvent réduire 
les besoins en énergie de leurs biens immobiliers. En 
même temps, nous analysons et optimisons aussi les per-
formances écologiques de nos produits au cours de leur
phase de développement et de production. En pourvoyant 
nos produits d’un profil environnemental détaillé, nous 
nous donnons à nous-mêmes et à nos clients des informa-
tions transparentes sur les effets écologiques d’un produit.
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Siège principal Centre de service à la clientèle
Hager SA
Sedelstrasse 2
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 269 90 00
Fax 041 269 94 00

www.hager.ch
infoch@hager.com

Hager SA
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tel. 044 817 71 71
Fax 044 817 71 75

Hager SA
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tel. 021 644 37 00
Fax 021 644 37 05

Hager SA
Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tel. 031 925 30 00
Fax 031 925 30 05

Hager SA
Casarigh
6835 Morbio Superiore
Tel. 091 682 64 04
Fax 091 682 64 05

Filiales commerciales

Présent pour vous
dans toute la Suisse
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