
Clean Energy
La solution pour immuniser  
la distribution électrique du bâtiment



Hager est aujourd’hui un acteur incontournable sur le segment du matériel électrique. 
La	marque	s’affirme	chaque	jour	davantage	sur	le	marché	du	tertiaire	en	proposant	une	gamme	
étendue de solutions.

Le tertiaire Hager,
l’autre	savoir-faire

Les solutions intelligentes

Un	service 5 étoiles

La preuve	par	les	références

Ces	solutions	intègrent	le	meilleur	de	la	technologie	et	permettent	
de gagner en confort, en économies d’énergie et en sécurité. 
Il	devient	ainsi	possible	de	gérer	l’éclairage	et	le	chauffage	des	bâtiments	
en	fonction	de	la	présence	des	occupants.	L’installation	est	flexible	
et	peut	évoluer	au	fil	du	temps.

C’est	avant	tout	pour	la	qualité	de	la	relation	avec	ses	partenaires	
et	une	réelle	proximité	sur	le	terrain	que	le	groupe	Hager	est	réputé.	
Nos	équipes	commerciales	et	nos	experts	du	support	technique	
accompagnent	localement	au	quotidien	maîtres	d’ouvrage	et	maîtres	
d’œuvre,	du	choix	de	la	solution	à	son	application	concrète.	
Et	tout	au	long	du	projet,	une	logistique	dédiée	est	mise	en	place	
en	partenariat	avec	la	distribution	professionnelle.	

Sur	le	marché	du	tertiaire,	de	plus	en	plus	de	spécialistes	du	secteur	
de	l’électricité	et	de	la	construction	font	confiance	à	la	marque	qui	leur	
apporte	des	solutions	personnalisées.	Hôtels,	ensembles	de	bureaux,	
résidences	pour	personnes	âgées	ou	encore	centres	commerciaux	:	
nos références sont aujourd’hui notre marque de fabrique.
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Edito
Les	réseaux	électriques	BT	 
des	bâtiments	modernes	 
sont	de	plus	en	plus	soumis	 
à	des	perturbations	d’origines	 
internes	ou	externes.	

-		les	alimentations	à	découpage,	 
les	lampes	à	économie	d’énergie,	
les	lampes	fluorescentes	et	autres	
onduleurs génèrent courants  
et tensions harmoniques.

-		les	transmissions	radio, 
les commutations, la foudre 
peuvent	être	à	l’origine	 
de	perturbations	 
en hautes fréquences. 

-		différentes	manœuvres	 
sur le réseau basse tension  
(ouverture	des	circuits	 
de	commande,	manœuvres	 
des contacteurs, relais, etc.)  
peuvent	créer	des	surtensions…

Toutes	ces	perturbations	
représentent	un	risque	pour	le	bon	
fonctionnement	des	équipements	
électroniques	:	destruction,	
vieillissement	prématuré	ou	 
dysfonctionnements (blocage de 
programme,	erreur	de	transmission,	
démarrage ou déclenchement 
intempestif	des	protections	
différentielles, etc.).

Le	niveau	des	perturbations	auquel	 
le	bâtiment	est	soumis	peut	varier	
dans	le	temps.	Il	est	fonction	 
des	équipements	électriques	 
et	de	l’environnement	extérieur.	 
Cet	environnement	est	susceptible	
de	générer	des	perturbations	
pouvant	pénétrer	dans	le	bâtiment	
au	travers	de	son	raccordement	
électrique	ou	par	ses	connections	 
à	la	terre.	
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Edito

1. Les locaux professionnels
nécessitant	un	indice	de	service	élevé	 
de	par	les	équipements	informatiques,	 
de communication et de sécurité telles que  
les banques.

Les bâtiments 
concernés
Certains	bâtiments	dans	lesquels	 
on	associe	puissance	et	mesure	 
fine	et	/	ou	dans	lesquels	les	réseaux
informatiques sont sensibles  
et	doivent	être	protégés	 
des	perturbations.

2. Les laboratoires d’analyses  
et centres de recherche
intégrant	des	équipements	de	mesure	 
et d’analyse sensibles tels que les cabinets  
de radiologie et d’imageries médicales. 

3. Les EHPAD et hôpitaux 
intégrant	des	équipements	hospitaliers	 
ou	des	équipements	de	mesure,	d’analyses	
et de diagnostics. 

4. Les groupes scolaires
nécessitant	des	équipements	sensibles	 
et	des	réseaux	de	communication.		

Les bâtiments tertiaires 
modernes nécessitent  
d’être sécurisés afin de :

-		protéger	les	équipements	
électroniques sensibles,

-		immuniser	les	réseaux	de	
communication et les bus de terrain,

-		immuniser	les	circuits	d’automatismes,

-		immuniser	les	protections	
différentielles contre  
les	déclenchements	intempestifs,

-		neutraliser	les	réseaux	BT	servant	 
aux	applications	de	traitement	 
des données.
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La solution Hager 
Découvrez Clean Energy
La solution Clean Energy 
proposée	par	Hager	permet	
d’immuniser le bâtiment  
dans son intégralité et garantit 
une protection stable dans  
le temps.

Elle	a	été	conçue	pour	résoudre	
les	problèmes	de	Compatibilité	
Électromagnétique (CEM) 
des	bâtiments	sensibles	dans	
une	plage	de	fréquence	allant	de	
10	kHz	à	30	MHz.

Elle se distingue des solutions 
existantes	en	filtrant	 
les	perturbations	parasites	
hautes fréquences qui circulent 
entre le réseau de distribution 
électrique	du	bâtiment	 
et le réseau de terre et de 
masse. En effet, les solutions 
proposées	sur	le	marché	

n’agissent que sur la correction 
du	signal	provenant	du	réseau.

De	par	sa	conception,	la	
solution Clean Energy de Hager 
transforme tout le réseau de 
distribution électrique en régime 
TN.	Elle	agit	ainsi	directement	
sur	les	problèmes	de	
déclenchement	intempestif	des	
protections	différentielles	et	les	
effets des courants de foudre. 

Cette	solution	présente	une	
architecture	simple	qui	vient	
prendre	place	dans	les	armoires	
et	tableaux	de	distribution	
traditionnels.	Elle	se	compose	
de	trois	familles	de	produits	–	
filtre de durcissement,  
condensateur de filtrage  
et	bloc	magnétique	-	combinés	
avec	un	raccordement	structuré	

des	réseaux	de	terre	 
et de masse. 

Facile	à	mettre	en	œuvre	 
et	compatible	avec	l’installation	
électrique	existante,	Hager	
propose	ainsi	une	solution	
globale	et	compétitive	qui	
permet	de	protéger	l’ensemble	
des	équipements	du	bâtiment	
contre	les	perturbations	internes	
et	externes.

Pour	une	protection	optimale,	 
la	solution	doit	être	associée	 
à	une	protection	foudre	
classique. 

Filtre  
de durcissement 

Il	est	à	la	base	de	la	solution	 
et s’utilise dans toutes les armoires 
et	tableaux	divisionnaires 
de l’installation.

Condensateur 
de filtrage

Il	est	le	complément	du	filtre	 
de durcissement et agit  
sur la distribution d’énergie.

Bloc 
magnétique 

Il	est	utilisé	pour	des	câbles	 
de faible longueur et / ou dans 
le cas de sources fortement 
polluantes.

+ +



5

Schéma de principe

La solution Clean Energy  
a	été	développée	par	Daniel	
Soleil,	expert	en	CEM.	 
Elle	est	mise	en	œuvre	depuis	
plus	de	15	ans	dans	différents	
types	de	bâtiments	sous	 
le	nom	de	“Méthode	zéro” 
et	fait	l’objet	d’un	dépôt	 
de	brevet.

Elle	protège	l’ensemble	du	
bâtiment	contre	les	perturbations	
externes	et	internes.

Elle	est	d’une	architecture	simple	
et	facile	à	installer.	

Elle	prend	place	dans	les	armoires
et	tableaux	de	distribution	
traditionnels.

Les	plus

Bloc magnétique

Filtre de durcissement

Condensateur de filtrage

Plan de masse

Raccordement  
ferraillage béton 
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Clean Energy
pour	une	protection	opti	male

Filtre
de durcissement

Condensateur
de filtrage

Son rôle 
-		il	agit	entre	les	sources	d’énergie	et	le	réseau	
de	terre	et	de	masse	du	bâtiment,

-		il	garantit	l’équipotentialité	en	réalisant	des	courts	
circuits	en	haute	fréquence	entre	les	phases,	
neutre et terre,

-		il	évacue	les	courants	de	mode	commun	
et	différentiel	avant	d’entrer	dans	l’installation	
ou	facilite	leur	évacuation	au	travers	du	plan	
de masse,

-		il	transforme	les	régimes	de	neutre	TT	et	IT	
en	régime	TNS	en	haute	fréquence.

Le	durcissement	de	l’installation	se	traduit	par	
une	maîtrise	des	tensions	en	haute	fréquence	
en	les	maintenant	au	plus	près	du	zéro,	ce	qui	
augmente	la	marge	acceptable	par	installation	
en incident électromagnétique.

Son rôle 
-		il	filtre	la	distribution	d’énergie	en	agissant	
sur	les	courants	de	mode	différentiel	à	des	
fréquences	plus	basses	que	le	filtre	
de durcissement,

-		il	agit	sur	le	courant	de	phases	et	neutre	en	créant	
une	impédance	nulle	en	hautes	fréquences,	
que ce soit en courant alternatif ou continu.

La	solution	Clean	Energy	triphasée	prend	en	
compte	la	problématique	du	neutre,	essentiel	
en terme de CEM, et non traitée dans les systèmes 
de	compensation	d’énergie.

Le	condensateur	de	filtrage	doit	être	dimensionné	
en	fonction	de	la	puissance	de	l’armoire	
de distribution dans laquelle il est installé.

Incident électromagnétique 

Par	expérience,	dans	une	installation	
“classique”		le	seuil	de	tolérance	est	situé	
aux	alentours	de	10	V	crête	de	bruits	
en haute fréquence. Le durcissement 
des	distributions	atténue	ce	bruit	parasite		
dans	un	rapport	de	3	à	100.

Lorsqu’un incident électromagnétique 
survient	et	crée	une	surtension,	le	filtre	de	
durcissement diminue considérablement 
le risque de franchir ce seuil. 

Les conséquences sont identiques 
qu’il	s’agisse	de	réseaux	alternatifs	
ou continus. 

Exemple d’atténuation typique 
du mode différentiel

La	diminution	de	l’impédance	entre	phases	
et neutre en haute fréquence 
par	les	condensateurs	de	filtrage	permet	
de	compléter	l’efficacité	du	filtre	
de durcissement.
La	courbe	ci-dessous	montre	un	exemple	
d’atténuation des courants de mode 
différentiel	dans	une	installation	type.

1 2
Il	est	à	la	base	de	la	solution.	Il	s’utilise	
à	tous	les	niveaux	de	l’installation	
dans	toutes	les	armoires	ou	tableaux	
divisionnaires.

Il	est	le	complément	du	filtre	
de durcissement et agit sur 
la distribution d’énergie.

sans filtre de durcissement 

avec	filtre	de	durcissement

10

Ir

t (s)
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Clean Energy
pour	une	protection	opti	male

Bloc 
magnétique

Son rôle 
-		il	insère	une	impédance	haute	fréquence	 

en mode commun sans consommer d’énergie  
sur	les	câbles	de	distribution.

La	présence	d’un	ou	deux	blocs	magnétiques	sur	 
un	câble	a	pour	effet	de	créer	un	pseudo-isolement	
en	hautes	fréquences	entre	les	extrémités.	 
Cette	configuration	est	recommandée	pour	éviter	
toute	contamination	par	des	parasitages	électriques	 
dans	la	liaison	des	circuits	de	masse	entre	deux	
zones.	

Les	exemples	les	plus	fréquents	sont	relatifs	 
aux	effets	de	la	foudre	et	aux	associations	 
avec	onduleurs.	

3
Il	est	utilisé	pour	des	câbles	de	faible	
longueur ou dans le cas de sources 
fortement	polluantes.

Atténuation typique du mode commun  
(exemple de distribution 630 kVA – TNS)

L’augmentation	de	l’inductance	apparente	en	haute	
fréquence	d’une	ligne	d’alimentation	par	un	bloc	
magnétique	permet	d’augmenter	l’efficacité	du	filtre	 
de durcissement.

La	courbe	ci-dessous	montre	un	exemple	d’atténuation	 
des courants de mode commun dans une installation  
type.

loc m.

A (dB)

loc m.

F (Hz)

 
Plan de masse

Dans une installation 
traditionnelle,	la	protection	
des	personnes	 
et des biens est assurée 
par	le	réseau	de	terre	
fonctionnel, qui sert 
également de référence 
aux	appareils	connectés.

Il est dimensionné 
pour	garantir	une	
équipotentialité	à	50	Hz	
mais	n’est	pas	efficace	
pour	écouler	des	courants	
en hautes fréquences 
où la longueur de ligne 
équivaut	à	une	inductance	
importante.	Ces	courants	
hautes fréquences font 
fluctuer la référence entre 
les	appareils.

Clean	Energy	sépare	la	
protection	des	personnes	
et des biens en distinguant 
le réseau de terre 
fonctionnel	et	le	plan	 
de masse.

Ce	plan	de	masse	a	un	rôle	
majeur dans la CEM  
des	bâtiments.	Il	constitue	 
ce	qu’on	appelle	le	contre-
poids	électromagnétique,	
masse	inerte	d’un	point	de	
vue	électrique,	qui	va	servir	
de	référence	première	à	
toutes les arborescences 
de	distribution	et	aux	
équipements	sensibles.	

Les filtres de mode 
commun	doivent	y	être	
référencés	pour	augmenter	
leur efficacité.

Ce	contrepoids	
nécessite de la surface 
ou	du	volume	de	masse	
conductrice. Une solution 
simple,	économique	et	
performante	est	donnée	
par	les	fers	à	béton	sous	
la forme de remontées 
de tresses métalliques 
au	niveau	des	armoires	
électriques de distribution.

En cas d’absence, on  
le	réalise	avec	des	bandes	 
de	feuillard	en	cuivre	
posées	au	sol.

La solution Clean Energy Hager  
–	composée	des	trois	familles	de	produits,	 
filtre de durcissement, condensateur de 
filtrage,	bloc	magnétique	–	est	combinée	 
à	un	raccordement	structuré	des	réseaux	 
de terre et de masse.



Guide de choix  
Condensateurs de filtrage - Référence

Puissance de dimensionnement de 
l'armoire

Puissance moyenne 
consommée

Condensateurs de filtrage

Application Calibre 
du Disj. 
de	tête	
(A)

Puissance 
(kVA)

moyenne
(kVA)

mini.
(kVA)

max.
(kVA)

Référence Nbre  
de 
SPY

Cap-
acité
(μF)

Section  
de 
raccord. 
mini. 
(mm2)

Protection 
par	fusible

Calibre  
du fusible  
gG (A)

Référence 
SPX 
associé

Monophasé 10 2,5 1,0 0,8 2,4 SPY100 1	x 4,7 4 à	prévoir 10 SPX102

Monophasé 32 8,0 5,0 2,5 7,5 SPY101 1	x 15 4 à	prévoir 10 SPX102

Monophasé 63 16,5 10,3 5,2 15,5 SPY102 1	x 31 4 à	prévoir 10 SPX102

Monophasé 125 26,1 16,3 8,2 24,5 SPY103 1	x 49 4 à	prévoir 10 SPX102

Monophasé 160 35,2 22,0 11,0 33,0 SPY104 1	x 66 4 à	prévoir 10 SPX102

Monophasé 250 54,4 34,0 17,0 51,0 SPY105 1	x 102 6 à	prévoir 10 SPX102

Biphasé 16 3,8 2,4 1,2 3,5 SPY200 1	x 4,7 4 à	prévoir 10 SPX101

Biphasé 50 12,0 7,5 3,8 11,3 SPY201 1	x 15 4 à	prévoir 10 SPX101

Biphasé 100 24,8 15,5 7,8 23,3 SPY102 3	x 31 6 à	prévoir 10 SPX101

Triphasé 10 7,5 4,7 2,4 7,1 SPY300 1	x 4,7 4 à	prévoir 10 SPX100

Triphasé 32 24,0 15,0 7,5 22,5 SPY301 1	x 15 4 à	prévoir 10 SPX100

Triphasé 63 49,6 31,0 15,5 46,5 SPY102 3	x 31 4 à	prévoir 10 SPX100

Triphasé 125 78,4 49,0 24,5 73,5 SPY103 3	x 49 4 à	prévoir 10 SPX100

Triphasé 160 105,6 66,0 33,0 99,0 SPY104 3	x 66 4 à	prévoir 10 SPX100

Triphasé 250 163,2 102,0 51,0 153,0 SPY105 3	x 102 6 à	prévoir 10 SPX100

Triphasé 500 320,0 200,0 100,0 300,0 SPY308 1	x 200 10 intégrée 20 SPX100

Privilégier	les	valeurs	inférieures	des	batteries	de	condensateurs	pour	les	installations	utilisant	plus	de	trois	condensateurs	de	filtrage.

Guide de choix pour les condensateurs de filtrage

8
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0 = module 17,5 mm

Désignation Caractéristiques

Filtre de 
durcissement

Ils	sont	mis	en	œuvre	à	tous	
les	niveaux	de	l'installation	et	
sont	raccordés	à	la	terre	et	à	la	
masse	par	le	plus	court	chemin	
possible. 
À	protéger	par	fusible	10A	gG

Capacité de raccordement
-	6€	souple
-		6€ rigide

Condensateur 
de filtrage

Ils	sont	complémentaires	aux	
filtres	de	durcissement	:	la	
sélection se fait selon le guide 
de	choix.
En	Biphasé	ou	Triphasé	pour	
les	valeurs	supérieures	à	15	
μF,	il	est	nécessaire	d'utiliser	
les	condensateurs	de	filtrage	
monophasés	qui	seront	
raccordés	aux	phases	à	
protéger.
A	protéger	par	fusibles	10	ou	
20A	gG	selon	guide	de	choix.

Capacité de raccordement
-	6€	souple*
-		6€	rigide*

*sauf	SPY308
-	1	à	6€	souple
-		1,5	à	10€ rigide

Bloc magnétique

Ils	s'utilisent	en	mode	commun,	
c'est-à-dire	que	les	câbles	à	
protéger	(Phase(s),	Neutre,	
Terre)	passent	à	l'intérieur	du	
tore.
Le bloc magnétique est choisi 
en	fonction	de	l'encombrement	
des	câbles.

Filtres de Durcissements 
Condensateurs de Filtrage / Blocs magnétiques

SPX100
566524

SPX101
566525

SPX102
566526

SPY100
566528

SPY101
566529

SPY102
566530

SPY103
566531

SPY104
566532

SPY105
566533

SPY200
56654

SPY201
566535

SPY300
566537

SPY301
566538

SPY308
566545

SPZ100
566546

SPZ101
566547

SPZ102
566548

SPZ103
566549

SPZ106
566552

Filtres 
de durcissement

Condensateurs 
de filtrage 
monophasé

Condensateurs 
de filtrage biphasé

Condensateurs 
de filtrage triphasé

Blocs magnétiques

3	Ph	+	N

2 Ph / CC

1	Ph	+	N

capacité	:

4,7	μ	F

15	μ	F

31	μ	F

49	μ	F

66	μ	F

102	μ	F

capacité	:

4,7	μ	F

15	μ	F

capacité	:

4,7	μ	F

15	μ	F

200	μ	F

diamètre	:

Ø	90	mm

Ø		70	mm

Ø		40	mm	

Ø		25	mm

Ø		10	mm

Larg.

4	0

4	0

4	0

2 0

2 0

3	0

4	0

6 0

6 0

2 0

2 0

2 0

4	0

SPZ100

SPX100

SPY100

SPX103

SPX104

SPY308

SPZ103

Réf. ciale

Réf. num.
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0 = module 17,5 mm

Désignation CaractéristiquesParafoudre type 1

Protection générale, 
-		auto-protégés	contre	des	
courants	de	court-circuit	
inférieurs	à	12,5	kA	

-		voyant	 
de fonctionnement.

Parafoudre type 2

Protection générale
-	cartouches	débrochables
-		déconnexion	thermique 

et dynamique intégrée
-		protection	en	commun	 

et en mode différenciel.

Version sans voyant  
de réserve
avec	voyant	de	fin	de	vie.

Version avec voyant 
de réserve
avec	voyant	de	fin	de	vie	 
et	contacts	auxiliaires	 
de télésignalisation  
de	l'information	de	réserve	 
et	de	fin	de	vie.

Voyant de réserve 
indique le changement 
prochain	de	la	cartouche	 
mais	sa	capacité	d'écoulement	
reste	maximale.

Voyant de fin de vie
indique	l'état	hors	 
d'usage	de	la	cartouche	 
et son changement sans délai.

Version type 2 auto-protégé
-		cartouches	débrochables
-		voyant	de	fin	de	vie
-		dispositif	intégré	 
de	déconnexion	en	cas	 
de	court-circuit	évitant 
de	protéger	le	parafoudre	par	
le disjoncteur ou le fusible.

Capacité de raccordement
-	35€	souple
-		35€ rigide

Parafoudres type 1 et type 2 
pour la protection générale

Réf. ciale

Réf. num.

SPA212A
566212

SPA412A
566412

SPN265R
566038

SPN465R
566041

SPN140C
566028

SPN240D
566025

SPN240R
566037

SPN440D
566027

SPN440R
566040

SPN215D
566024

SPN215R
566036

SPN415D
566026

SPN415R
566039

SPN715D
566277

Parafoudres type 1
12,5 kA

Parafoudres type 2
65 kA

Parafoudres type 2 
40 kA

Parafoudres type 2 
15 kA

Parafoudre
autoprotégé type 2 
15 kA

-		|imp.	12,5	kA,	onde	10/350	μs, 
Up	:	2,5	kV

-	parafoudre	type	1	-	1	Ph	+	N

-	parafoudre	type	1	-	3	Ph	+	N

|max.	65	kA,	onde	8/20	μs, 
|n :	20	kA,	Up	:	1,5	kV

-		1	Ph	+	N	avec	voyant	 
de	réserve

-		3	Ph	+	N	avec	voyant	 
de	réserve

|max.	40	kA,	onde	8/20	μs, 
|n :	15	kA,	Up	:	1,2	kV	sauf 
SNP140C	Up	:	2	kA

-		1	Ph	sans	voyant	de	réserve

-		1	Ph	+	N	sans	voyant	 
de	réserve

-		1	Ph	+	N	avec	voyant	 
de	réserve

-		3	Ph	+	N	sans	voyant	 
de	réserve

-		3	Ph	+	N	avec	voyant	 
de	réserve

|max.	15	kA,	onde	8/20	μs, 
|n :	5	kA,	Up	:	1	kV

-		1	Ph	+	N	sans	voyant	 
de	réserve

-		1	Ph	+	N	avec	voyant	 
de	réserve

-		3	Ph	+	N	sans	voyant	 
de	réserve

-		3	Ph	+	N	avec	voyant	 
de	réserve

|max.	15	kA,	onde	8/20	μs, 
|n :	5	kA,	Up	:	1,0	kV

-		1	Ph	+	N	sans	voyant	 
de	réserve

Larg.

4	0

8	0

2 0

4	0

2 0

2 0

4	0

4	0

1	0

2 0

2 0

4	0

4	0

2 0

SPA412A

SPN265R

SPN240D

SPN415D

SPN715D
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0 = module 17,5 mm

Désignation Caractéristiques

 Conformes  
	 à	la	norme 
	 NF	EN	61643-11.

	 Conformes	aux	 
	 prescriptions	de	 
	 la	NF	C	15-100.

Réponds	aux	exigences	
mini.	de	la	NF	C	15-100	
(chap.543.1.4.2)	:	 
courant nominal  
de	décharge	5	kA	 
(onde	10/350	μs).

Particulièrement indiqué 
pour	les	installations	en	
branchement	à	puissance	
limitée	(type	tarif	bleu)	
dans	l'habitat	et	les	locaux	
professionnels.

Parafoudres type 1 et type 2 
pour la protection générale

SPN065R
566031

SPN040C
566020

SPN040R
566030

SPN040D
566019

SPN015R
566029

SPN015D
566018

SPN065N
566032

SPN040N
566021

Cartouches  
débrochables
de rechange Ph

Cartouches  
débrochables
de rechange N

-		pour	SPN265R,	SPN465R

-		pour	SPN140C

-		pour	SPN240R,	SPN440R

-		pour	SPN240D,	SPN440D

-		pour	SPN215R,	SPN415R

-		pour	SPN215D,	SPN415D,	SPN715D

-		pour	SPN265R,	SPN465R,	SPN240R,	
SPN440R,	SPN215R,	SPN415R

-		pour	SPN240D,	SPN440D,	SPN215D,	
SPN415D

SPN065R

SPN065N

Réf. ciale

Réf. num.
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Notre 
différence ?
un	service	
5	étoiles	

La	proximité	avec	le	client	est	l’une	des	valeurs	
fortes	du	groupe	Hager.	De	l’audit	à	l’action,	
nos	équipes	apportent	un	support	technique	tout	
au	long	du	projet	jusqu’à	la	logistique	et	la	mise	
en	service	des	installations.	

Dans	un	dialogue	engagé	aux	côtés	des	maîtres	
d’œuvre	comme	des	maîtres	d’ouvrage,	nous	
développons	des	solutions	concrètes,	personnalisées	
et	durables	qui	intègrent	les	contraintes	d’exploitation	
les	plus	complexes	et	l’évolution	des	usages.

C’est	en	avançant	avec	ces	partenaires	sur	la	route	
exigeante	de	la	qualité	pour	tous	que	s’est	affirmé	
notre	positionnement	sur	le	marché	du	tertiaire.	
Une	orientation	qui	confirme	l’engagement	de	
notre	groupe	autour	des	objectifs	de	performance,	
de	confort,	de	sécurité	et	d’éco-efficacité.	
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Nous	sommes	toujours	prêts	à	aller	plus	loin.	En	fonction	
de	la	nature	de	la	mission,	nous	sélectionnons	une	équipe	
d’experts	ad	hoc	pour	vous	conseiller	et	vous	accompagner	
directement	sur	le	site	tout	au	long	du	projet.	Appelez-nous,	
nous	nous	chargeons	du	reste	:	étude,	chiffrage	et	assistance	
technique.

Une assistance 
individuelle sur site

Une logistique dédiée
Pendant	toute	la	durée	de	votre	projet,	nous	mettons	
en	place	une	logistique	adaptée,	en	partenariat	
avec	la	distribution	professionnelle	:
-	suivi	personnalisé	des	commandes
-	conditionnement	spécifique	au	projet
-	cadencement	de	livraison

Le choix de la distribution 
professionnelle
Il	y	a	plus	de	60	ans	déjà,	Hager	a	choisi	le	distributeur	
en	matériel	électrique	comme	seul	et	unique	partenaire	pour	
la	diffusion	de	ses	produits.	Les	distributeurs	jouent	ainsi	
un	véritable	rôle	de	plateforme	de	la	filière	professionnelle	
et	vous	assurent	la	mise	à	disposition	de	produits	de	qualité,	
conformes	aux	nouvelles	réglementations	thermiques.

Les	bonnes	relations	d’affaires	reposent	sur	de	bonnes	relations	humaines.	Rien	d’étonnant	
donc	à	ce	que	la	proximité	avec	les	clients	soit	l’une	des	principales	valeurs	de	notre	Groupe.	
Votre	“défi”	devient	le	nôtre	et	nous	trouverons	ensemble	la	meilleure	solution	!	N’hésitez	pas	
à	contacter	votre	commercial	Hager,	il	vous	présentera	notre	service	5	étoiles.

Une relation de	proximité

Une force commerciale 
dédiée à vos projets
Réellement	proches	de	leurs	clients,	nos	équipes	vous	
accompagnent	pas	à	pas	dans	vos	projets	en	vous	proposant	
des	solutions	innovantes,	simples	à	installer	et	à	utiliser,	
pour	assurer	la	satisfaction	des	exigences	les	plus	pointues.

Le soutien d’un réseau 
de professionnels
Pour	vous	aider	dans	vos	projets,	Hager	travaille	en	
partenariat	avec	un	réseau	d’intégrateurs,	de	spécialistes	
domotiques et de tableautiers.
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Une relation de	proximité

Une force commerciale 
dédiée à vos projets
Réellement	proches	de	leurs	clients,	nos	équipes	vous	
accompagnent	pas	à	pas	dans	vos	projets	en	vous	proposant	
des	solutions	innovantes,	simples	à	installer	et	à	utiliser,	
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Le soutien d’un réseau 
de professionnels
Pour	vous	aider	dans	vos	projets,	Hager	travaille	en	
partenariat	avec	un	réseau	d’intégrateurs,	de	spécialistes	
domotiques et de tableautiers.

-	22	sites	de	production	dans	11	pays
-		95	%	de	la	production	et	du	
développement	réalisés	
par	le	Groupe

-  une	production	organisée	
par	centre	d’excellence

-		1	513	brevets
-		835	ingénieurs	actifs	dans	
la	recherche-développement

-		+	de	5	%	du	chiffre	d’affaires	
réinvestis	dans	la	recherche-
développement

-		une	expertise	partagée	
sur l’ensemble des marchés

-		65	%	des	produits	ont	moins	
de trois ans.

La force 
d’un groupe
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Des outils 
pour	vous	aider	
à réaliser vos chantiers
Une	offre	logicielle	performante	et	des	espaces	pédagogiques	en	région	pour	vous	permettre	
de	répondre	parfaitement	aux	besoins	de	vos	clients,	c’est	aussi	ça	le	service	5	étoiles	Hager.

Besoin d’aide ?
Assistance logiciels

Assistance technique

Logiciel	métier	de	conception	et	de	chiffrage	
de	tableaux	de	distribution	jusqu’à	2500	A.	

Réelle	alternative	entre	les	logiciels	type	Autocad	
et les logiciels classiques,  est un outil 
complet	et	innovateur.

www.hager.fr/logiciels

2 stages de formation  
en région

-		module	maîtrise
-	module	expertise

14 modules 
de e-formation
(aide en ligne)

Une formation complète 
et personnalisable
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Une	offre	logicielle	performante	et	des	espaces	pédagogiques	en	région	pour	vous	permettre	
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Réelle	alternative	entre	les	logiciels	type	Autocad	
et les logiciels classiques,  est un outil 
complet	et	innovateur.

www.hager.fr/logiciels

2 stages de formation  
en région

-		module	maîtrise
-	module	expertise

14 modules 
de e-formation
(aide en ligne)

Une formation complète 
et personnalisable

Véritables	ambassades	du	savoir-faire	de	la	marque,	à	la	fois	centres	de	formation	et	showroom	des	solutions	Hager,	
les	centres	de	compétences	regroupent	également	les	équipes	techniques	en	région.	

Centres de formation agréésLieux de rencontres 
et d’échanges pour les 
professionnels du bâtiment 
Avec	les	centres	de	compétences,	
Hager	propose	de	réunir	l’ensemble	
des	professionnels	du	bâtiment,	depuis	
l’installateur jusqu’au distributeur 
et	permet	également	de	recevoir	les	
utilisateurs	finaux.	Les	centres	de	
compétences	peuvent	être	mis	à	votre	
disposition	pour	accueillir	différents	
types	de	visites	:	formation,	échange	
autour	d’un	projet,	démonstration	des	
solutions Hager... Il est également 
possible	d’y	organiser	des	réunions	
ou	des	événements.

Lieux	de	transmission	de	savoirs	avant	
tout,	les	centres	de	compétences	
adhèrent	à	la	charte	qualité	de	la	
FIEEC. Les formations Hager y sont 
dispensées	dans	un	cadre	
high-tech,	propice	à	la	démonstration	
et	à	la	mise	en	pratique	des	
enseignements. Nos formateurs, 
techniciens	expérimentés,	sont	
également	formés	à	la	pédagogie	et	
exploitent	vos	problématiques	réelles	
en	vous	plaçant	dans	des	situations	
d’apprentissage	actif.

10 centres de compétences 
près de chez vous :
-	Aix	en	Provence	(13)
-	Bordeaux	(33)
-	Dijon	(21)
-	Lille	(59)
-	Lyon	(69)
-	Nancy	(54)
-	Nantes	(44)
-	Nice	(06)
-	Paris	(92)
-	Toulouse	(31)

Un	forum	de	référence	en	Alsace	:
-	Obernai	-	siège	(67)

Des	centres	de	compétences	
espaces pédagogiques high-tech en région

Hager est signataire de la charte qualité 
des centres de formation. 
Cette charte garantit la qualité et la 
pertinence	des	modules	de	formation.
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Notre marque 
de fabrique ?
les références 
chantiers

Sur	le	marché	du	tertiaire,	de	plus	en	plus	de	spécialistes	
du	secteur	de	l’électricité	et	de	la	construction	font	confiance	
à	la	marque	qui	leur	apporte	des	solutions	personnalisées.	

Hôtels,	ensembles	de	bureaux,	résidences	pour	personnes	âgées	
ou	encore	centres	commerciaux	:	nos	références	sont	aujourd’hui	
notre marque de fabrique.
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-		Espace	culturel	Le	Préo	
Oberhausbergen	(67)

-		Bowling	de	Dorlisheim	(67)
-		Carrousel	des	mondes	marins	
Nantes	(44)

-		Centre	culturel	-	Draguignan	(83)
-		Centre	des	congrès	-	Nancy	(54)
-		Bibliothèque	Universitaire	Croix	Rouge
Reims	(51)

-		Médiathèque	-	Mont	de	Marsan	(40)
-		Salle	de	spectacle	Le	Métaphone

Lens (62)
-		Archives	du	Mucem	-	Marseille	(13)
-		Salle	polyvalente	-	Dachstein	(67)
-		Théâtre	municipal	-	Fourmies	(59)
-		Casino	-	Niederbronn	(67)
-		Cathédrale	Saint-André	
Bordeaux	(33)

-		Siège	social	du	groupe	ADEO
Lille	(59)

-		Siège	social	de	C	Discount	
Bordeaux	(33)

-		Siège	social	d’Eiffage	-	Velizy	(78)
-		Siège	social	d’Eiffage	Atlantique		
Bordeaux	(33)

-		Siège	social	d’Agipi	-	Strasbourg	(67)
-		Siège	social	de	l’URSSAF	-	Lyon	(69)
-		CPAM	URSAFF	de	la	Roche	sur	Yon	(85)	
-		Agences	de	la	Macif	

France entière
-		Salle	d’assises	-	Amiens	(80)
-					Centre	d’appel	téléphonique
	Banque	populaire	Caisse	d’Epargne	
Mérignac	(33)

-		SDIS	(service	départemental	
d’incendie et de secours)
Ornano	-	Bordeaux	(33)

-		Hôtel	Intercontinental	-	Marseille	(13)
-		Hôtel	L’Haut’Aile	-	Cocquelles	(62)
-		Hôtel	Alizée	-	Paris	(75)
-		Complexe	hôtelier	du	grand	stade	
de	Lille	(59)

-		Hôtel	Ibis	-	Olonne	sur	Mer	(85)	
-	Hôtel	Les	Herbiers	(85)
-		Hôtel	Campanile	-	La	Roche	sur	Yon	(85)
-	Hôtel	Campanile	-	Nantes	sud	(44)
-	Hôtel	B&B	-	Mont	de	Marsan	(40)
-		Hôtel	Thalasso	Château	 les	Tourelles
Pornichet	(44)

Espaces 
culturels

Bureaux Hôtels
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-		Collège	de	France	-	Paris	(75)
-		Collège	-	Saint-Geours	
de	Maremne	(40)

-		Collège	Pablo	Picasso
Chalette	sur	Loing	(45)

-	Collège	François	Rabelais	-	Poitiers	(86)
-	Collège	Albert	Camus	-	Bayonne	(64)
-		Collège	Nicolas	Ledoux	-	Dormans	(51)
-		Collège	Louis	Pasteur	-	Suippes	(51)
-		Collège	De	Pontieu	-	Abbeville	(80)
-		Lycée	Saint	Joseph	-	Epinal	(88)
-		Lycée	Yser	et	Europe	-	Reims	(51)
-		CEISAM	-	Nantes	(44)
-		ECAM	-	Strasbourg	(67)
-		Ecole	des	Mines	-	Nantes	(44)
-		IRTSA	-	Talence	(33)
-		Crèche	-	Colombes	(92)
-	Lycée	de	Clisson	(44)

-		Ehpad	-	Marseille	(13)
-		Ehpad	Villa	Amélie
Saint-Rogatien	(17)

-		Ehpad	l’Océane	ORPEA
Saint-Georges	de	Didonne	(17)

-		Ehpad	de	Rouans	-	Rouans	(44)
-		Ehpad	Manon	Cormier	-	Bègles	(33)
-		Ehpad	en	Normandie	(76)
-		Ehpad	-	Herblay	(95)
-		Maison	d’accueil	spécialisée
Lanton	(33)

-		Maison	d’accueil	spécialisée	
Cormontreuil	(51)

-		Centre	du	Sommeil	CHU	Pellegrin	
Bordeaux	(33)

-		Foyer	d’accueil	de	personnes	
handicapées	physiques	
La	Sève	et	le	Rameau	de	Reims	(51)

-		Institut	Médico	Educatif
Cormontreuil	(51)

-		Unité	pour	Malades	Difficiles	
Châlons	sur	Marne	(51)

-		Hôpital	de	Fismes	(51)

Etablissements 
de santé -		Concept	Store	BMW	Georges	V	

Paris	(75)
-		Concession	BMW	-	Toulouse	(31)
-		Commerce	Concession	Renault
Gueux	(51)

-		Magasin	But	-	Montauban	(82)
-		Magasins	Lidl	-	France	entière
-		Magasins	Monoprix	–	France	entière
-		Magasin	Mr	Bricolage	Bigmat
Pineuilh	(33)

-		The	Style	Outlets	-	Roppenheim	(67)
-		Village	du	meuble	-	Mérignac	(33)
-	Siège	Maison	du	Monde	-	Vertou	(44)
-	Concession	Audi		-	Mérignac	(33)

Commerces Etablissements 
scolaires 
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Hager investit et produit en France
Spécialiste	de	l’installation	
électrique	depuis	1955,	
Hager	développe	et	
commercialise	des	produits	
et	solutions	pour	l’habitat	
et le tertiaire.

L’entreprise	familiale	
franco-allemande	base	son	
développement	sur	l’innovation	
et	la	proximité	avec	ses	
partenaires	commerciaux.	

Implantée	en	Alsace,	à	Obernai,	
Hager y héberge également 
son centre de recherches 
et	d’innovation	ainsi	que	son	
centre de formation agréé.

5 sites de production
Obernai,	Saverne,	Bischwiller,	
Chavanod,	Crolles

3 450  
employés

22 équipes 
commerciales 
de proximité

 centres 
de compétences
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