
Une équipe à votre écoute
Résolument orientées client, nos équipes vous proposent des solutions innovantes, 
adaptées aux spécificités de votre marché. 
Elles vous assurent :
- Une implication et un engagement au quotidien, à vos côtés
- Une écoute attentive et des réponses appropriées à vos besoins
- La qualité et la disponibilité des produits
- L’efficacité des services supports (assistance commerciale et technique)
Une force de vente efficiente vous accompagne dans le choix d’une solution adaptée à 
vos besoins sur toute la France. Elle met à votre disposition son expertise et son savoir-
faire pour vous proposer un accompagnement sur-mesure.

Disponibilité produits
Pour assurer l’approvisionnement de nos fabrications, un réseau dense de partenaires 
distributeurs assure une disponibilité immédiate de nos produits sur l’ensemble du 
territoire.
La qualité de l’approvisionnement « Just-in-time » de ces partenaires est particulièrement 
appréciée et reconnue. 
Ainsi 90% des livraisons sont effectuées sous 5 jours ouvrés à compter de la réception de 
la commande, et 100 % sous 7 jours.

Une entreprise responsable
À la pointe de la technologie, nous sommes soucieux de l’impact de notre activité sur 
l’environnement.
Nous agissons aujourd’hui afin d’assurer l’avenir en investissant dans le developpement 
des compétences de nos collaborateurs, dans l’optimisation de notre bilan environnemental 
ou encore dans l’élaboration de solutions plus économes en énergies.

Hager Group
Fournisseur leader de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. 
Notre entreprise familiale a connu un fort développement ces dernières années et le groupe se compose aujourd’hui de marques reconnues. Chacune d’entre elles 
compte parmi les meilleures de sa branche. Toutes reflètent le courage, la proximité avec le client et l’esprit d’innovation qui caractérisent Hager Group depuis toujours. 
Ensemble, elles répondent aux défis complexes d’aujourd’hui en proposant des solutions simples et adéquates, comme nous le faisons depuis près de soixante ans.

Iboco, une marque de Hager Group
Depuis 1980, la marque Iboco en France offre une vaste gamme de solutions dans le domaine du cheminement de câbles et de 
la distribution d’énergie, spécialement étudiées pour répondre aux besoins des installateurs. Toutes les solutions sont conçues, 
testées et produites dans le respect de normes de qualité strictes et de certifications internationales. Elles sont soumises à des 
contrôles rigoureux qui ont fait la réputation de la marque depuis plus de 40 ans.
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Nos solutions
Spécialisée dans les systèmes de goulottes, conduits annelés cintrables et rigides, 
coffrets et boîtes de dérivation, l’entreprise dispose de l’une des offres les plus 
complètes grâce à des solutions variées qui répondent à tous les besoins.
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