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AG Arisal - Forum Hager
Obernai 27 avril 2018 de 9:30 à 13:00
Le 27 avril 2018 s’est tenue l’Assemblée générale de l’ARISAL au Forum Hager sur le
site d’Obernai du groupe sarrois. Les membres participants ont été très gentiment accueillis
par Monsieur François Lhomme, directeur technique et membre du directoire de la société
Hager.
Monsieur Lhomme présente l’entreprise en insistant sur la présence historique en Sarre
et en Alsace, l’importance des marchés européen et asiatique, les enjeux d’une logistique
efficace, moderne et globalisée, les nouveaux marchés que représentent la domotique et la
gestion intelligente de l’énergie. Le groupe Hager, autosuffisant au niveau de ses
investissements, renforce ses implantations industrielles en privilégiant les pays à forte valeur
ajoutée (notamment européens). Hager emploie plus de 11000 collaborateurs qui génèrent un
chiffre d’affaires de plus de 2 milliard d’euros. L’objectif étant d’atteindre les trois milliards le
plus rapidement possible.
Les composants et les solutions du groupe sont produits sur 23 sites, le groupe est
présent commercialement parlant dans plus de 120 pays.usines . Plus de 800 personnes
travaillent en R&D (notamment sur le site de Saverne).
Après un jeu de questions réponses sur le devenir de Hager, Monsieur Lhomme nous
présente notre guide pour la visite du Forum. C’est Monsieur Marc Hefter, directeur de
l’innovation, qui nous mènera tout d’abord vers la fresque chronologique qui retrace l’histoire
de la famille Hager depuis la création par les frères Hermann et Oswald en 1955) jusqu’à la
présidence actuelle de Daniel Hager.
Chaque année, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui viennent sur le site d’Obernai pour
s’informer sur les nouveaux produits et se former aux dernières techniques proposées par
Hager. Un film de présentation d’une durée de15 mn leur est proposé. Tout en abordant le
passé entrepreneurial des pères-fondateurs, l’accent y est mis sur la culture franco-allemande,
la convivialité souhaitée et entretenue avec les clients, la très haute qualité de service

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARISAL 2018

!1

(l’implantation à Obernai en 1959 répondait à la volonté de servir au plus près la société
Remington elle même basée à Erstein).
Marc Hefter nous a ensuite invités à visiter le show rooms du Forum. Les dernières
technologies y sont exposées. L’accent est mis sur la mobilité électrique et la maison
intelligente. Si les applications grand public sont nombreuses pour servir un marché potentiel
important pour Hager, la société a le souci de servir au mieux les industries et propose
notamment une gamme de disjoncteurs allant jusqu’à 6 400 A.
Notre visite prend fin sur des échanges prometteurs relatifs à une gestion plus efficace de
l’énergie électrique.
Assemblée générale :
La liste de présence circule et notre réunion annuelle peut démarrer.
La présidente nous présente le rapport des activités de l’association. Les événements les
plus marquants sont pointés. Beaucoup de choses se font ; pour être intensifiées, elles
réclameraient un investissement plus important d’un cercle de membres plus large. Notons
qu’une dizaine de nouveaux membres ont rejoint l’association avec l’envie de participer
activement aux différents programmes proposés.
La présentation des comptes 2017 est faite par Sylvain Lecler, notre trésorier. Un déficit
est constaté dont l'origine provient des frais de secrétariat qui ont été moins contenus que
prévus. Les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité.
Des aménagements sont proposés pour coller au déploiement de notre stratégie
numérique (animation du site, mise en place d’un community manager, services bancaires,
téléphonie...)
Création d’une cotisation entreprises : 150€ pour les TPE et les start-up, 300€ pour les
entreprises moyennes et grandes. Des insertions sur notre site (articles, informations,
évènements...) pourront leur être proposées en contrepartie de la cotisation.
En 2018, l’Arisal investira pour sa notoriété numérique avec plus de 1700 € consacrés.
L'AG se prononce favorablement pour ce déficit d'investissement.
Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l’unanimité.
Les cotisations 2019 seront de 15€ pour les demandeurs d’emploi, de 150€ pour des
TPE et de 300€ pour les PME et ETI. Les autres montants sont reconduits sans modification.
La présidente nous présente le programme d’activités 2018. L’assemblée valide, à
l’unanimité, les renouvellements au sein du Conseil d’administration et la reconduction des
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Réviseurs aux Comptes. L’ARISAL peut poursuivre sereinement ses actions au service des
ingénieurs et des scientifiques en Alsace.
Vers 13 heures, nous quittons le site Hager pour nous diriger vers le restaurant « La
Halle aux blés »sur la place du marché au centre d’Obernai. Chacun a pu y apprécier un
apéritif offert par l’ARISAL et y déguster les premières asperges d’Alsace, et autres spécialités
de cette adresse renommée.
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