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Entreprise familiale, Hager Group 

compte parmi les fournisseurs 

leaders de solutions et de services 

pour les installations électriques 

dans les bâtiments résidentiels, 

tertiaires et industriels.

Notre métier
Nos marques

Commercial buildings
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« Équipement »  versus « Valeur d’usage »
Apprendre en faisant

Depuis 1998: la domotique au service du handicap
Interopérable avec les gammes de « téléthèses » du marché

De 2004 à 2007 : 1ère tentative en France avec une marque dédiée

1- France: offre domotique catalogue / action au sein de la filière
Depuis 2009: développement du partenariat avec la société Vivalib
« logement adapté » Résidentiel collectif neuf principalement

2- Allemagne: équipementier sur les solutions dites
« Ambient Assisted Living » « AAL » (B2B)
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appuyer sur le bouton central (balai)!

Ou appuyer sur une des touches

d’une télécommande infrarouge

Travailler les contrastes

Intégrer le balisage lumineux

à hauteur des yeux

Les solutions              au service du Bien Vieillir chez Soi
Adaptées et raisonnées pour sécuriser

Détecteur de fumée
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../Hager_Documentations/Hager_MaD_AAL/Videos/Domotique - séniors - personnes âgées - personnes dépendantes - Handicap.mp4


Le logement connecté 
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Confort - Sécurité

sécurité : sepio

éclairages et ouvrants : 

micro modules

Chauffage

eau chaude / électrique

objets connectés
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“Nous protégeons l'irremplaçable”
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Les objets connectés ouvrent à la valeur d’usage



Un service qui alerte en cas de coupure 

générale ou par circuit identifié pour 

permettre de réagir immédiatement

Un bandeau d’alerte connecté

et une application mobile

« Hello, et mon tableau m’alerte illico… »
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Les objets connectés ouvrent à la valeur d’usage
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L’ « actimétrie » au cœur de la problématique
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Au contact du marché allemand 

Au domicile:

Analyse de l’activité d’une personne
âgée par multi-capteurs (mouvement,
température, luminosité) en ambiance 

Exemple d’une autre solution: 

Surveillance

plaque de cuisson

Algorithme 
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L’humain avant tout autre chose

Depuis 2013: acteur impliqué de la Silver Économie France/Allemagne

Mai 2016: Convention de Partenariat Facilien

Mai 2016: Entrée au capital de Bluelinea

Juillet 2017: Entrée au capital de Hakisa
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Être au contact de « ceux qui font »
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 Prévenir les risques

 réduire les risques de chute

 Sécuriser personnes et biens

 en donnant l’alerte

(appui et/ou automatique)

 Simplifier la vie de tous les jours

 Faciliter l’accès au logement

1. Tranquilliser les proches-aidants, les aidants et l’aidé

2. Augmenter la sécurité et le confort de la personne âgée

aidée au sein de son logement

Fragilité et autonomie: répondre aux besoins clés
Étude Marketing et retours de nos marchés
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3. Lutter contre l’isolement en favorisant le lien à la 

“communauté” et le lien social

Améliorer la Qualité de vie des personnes âgées

4. Contribuer à faciliter l’accompagnement par les aidants en 

améliorant la coordination et l’échange
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Humaniser la technologie
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Favoriser le lien social
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Les « données » et leur traitement sont clés 

Comprendre, prévenir, notifier & apprendre
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De la domotique au bâtiment intelligent
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CAPTEUR et/ou

ACTIONNEUR
ALGORITHME / IA SERVICES+ +



Évolutif, interopérable & orienté « usage »
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FAI

Algorithmes

Objets Connectés (IoT)

Algorithmes

Capteurs &Actionneurs

*API = Application Programming Interface

(Interface de Programmation)

*IA = Intelligence Artificielle

API 1 Algorithmes / IA

Algorithmes / IA

API 2

Partenaire(s)

De la domotique au bâtiment intelligent
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Merci de votre attention ! 

Jean Michel Hervouët 

Responsable Silver Économie

33 rue Saint Nicolas +33 (0)3 88 02 87 00

67700 Saverne jm.hervouet@hager.fr

France hagergroup.com


