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Communiqué de presse  
 
 
Blieskastel, le 26 mars 2014 
 

Hermann Hager est décédé 
 
 
Hermann Hager est décédé à l’âge de 85 ans. Avec lui 
disparait l’une des grandes figures du paysage 
entrepreneurial franco-allemand qui s’est constitué après la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
La Sarre et sa voisine française, l’Alsace, perdent l’un des grands 
personnages de leur paysage entrepreneurial. Né en 1928 à 
Ensheim en Sarre, Hermann Hager, qui a vécu pendant des 
années avec sa famille à Obernai en Alsace, se considérait 
comme un Français de cœur.  

 
Depuis des décennies, ce chef d’entreprise a montré sa capacité à penser et agir au-delà 
des frontières. En 1955, les frères Hermann et Oswald Hager, épaulés par leur père Peter, 
ont fondé l’entreprise Hager oHG, elektrotechnische Fabrik à Ensheim. À la fin de ses études 
à l’école d’ingénieur de Bingen, Hermann obtient un diplôme en génie mécanique. Le site 
d’Ensheim devient alors au milieu des années 1950 le centre névralgique du groupe Hager, 
aujourd’hui présent dans le monde entier. Les deux frères étaient parfaitement 
complémentaires pour faire face à la forte concurrence qui caractérisait le secteur : tandis 
qu’Hermann était le spécialiste technique, Oswald se chargeait de l’aspect commercial et 
marketing. Par la suite, l’acquisition ciblée d’autres entreprises et leur intégration réussie au 
sein du groupe ont permis à Hager de se hisser parmi les entreprises leaders des solutions 
pour les installations électriques dans le secteur du bâtiment. 
 
Après le rattachement de la Sarre à l’Allemagne, l’implantation en 1959 de la société Hager 
dans la ville alsacienne d’Obernai constituait une étape logique et réfléchie pour l’entreprise 
qui prenait ainsi pied de chaque côté de la frontière. Jusqu’à son départ, Hermann Hager a 
occupé le poste de président-directeur général de l’entreprise française.  
 
Son installation de l’autre côté de la frontière en 1959 à Obernai, ville dont il a été nommé 
citoyen d’honneur et dans laquelle il vécut plusieurs années avec sa famille, a marqué le 
début d’un fort attachement à l’Alsace qui allait durer jusqu’à la fin de sa vie. 
Quand il en avait le loisir, celui qui se définissait comme « Français de cœur » aimait 
d’ailleurs inviter ses amis et partenaires commerciaux « À la cour d’Alsace », l’hôtel qu’il 
avait ouvert en 1987. 
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Sur le plan personnel, 1959 représente également une année particulière pour Hermann 
Hager puisqu’il épousa Luise Fichtner qui donna naissance à l’aîné de ses enfants l’année 
suivante.  
Hermann Hager a constamment placé la famille au centre de sa vie, consacrant du temps à 
ses trois enfants puis à ses neuf petits-enfants avec amour et dévouement. 
 
Bien que Hager Group compte aujourd’hui 22 sites de production répartis dans onze pays et 
emploie plus de 11 400 collaborateurs, l’entreprise originaire d’Ensheim est toujours, et à 
juste titre, désignée comme une véritable entreprise familiale. Les frères Hermann et Oswald 
Hager ont veillé à garder le facteur humain au cœur de leur esprit d’entreprise. Le respect de 
l’individu et l’épanouissement de chacun comptent depuis toujours parmi les valeurs 
essentielles de la culture de l’entreprise. 
 
Hermann Hager, empreint à la fois des valeurs allemandes et de savoir-vivre à la française, 
a constamment œuvré, jusqu’à son départ de l’entreprise, à l’amélioration des produits et 
des conditions de travail. 
La réussite du passage de témoin des deux frères à la nouvelle génération était soumise à 
une condition de confiance et de partage des responsabilités.  
 
Il y a peu, ce passionné de chasse et de pilotage était encore aux commandes d’un avion. 
Mais même au-delà des nuages, Hermann Hager gardait les pieds sur terre et restait 
solidement attaché à la Sarre et à l’Alsace. En bon chrétien, il n’a eu de cesse de s’engager 
sur le plan social dans sa ville natale d’Ensheim, tendant sans hésiter la main à quiconque 
dans le besoin. Souvent dans la plus grande discrétion et sans faire grand cas de son geste, 
il aidait volontiers les associations et les clubs, mais aussi d’anciens collaborateurs. 
Il jouait également un rôle moteur au sein de la Fondation Peter-und-Luise-Hager, baptisée 
ainsi en hommage à ses parents, qui depuis 2010 s’est donnée pour objectif de soutenir la 
recherche et la science, l’éducation et la formation, l’art et la culture, ainsi que les œuvres 
caritatives. 
 
Hermann Hager est décédé le 25 mars 2014 dans l’intimité du cercle familial. L’homme et 
l’entrepreneur resteront pour toujours dans la mémoire de sa famille et de ses 
collaborateurs. 
 
Ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances à la famille ou à l’entreprise peuvent 
envoyer leur message à l’adresse suivante : in_memory_of@hagergroup.com 
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