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protection d’écran
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appareils préférés

REGARD VERS

L’ AVENIR
Chez Hama France, nous sommes d’éternels
optimistes ! Lorsque le prix de l’énergie
augmente, apprenons à mieux maîtriser
notre consommation et nos dépenses. C’est
pourquoi nous accordons, dans cette édition,
une attention particulière aux économies
d’énergie et à la durabilité.
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Par ailleurs, nous avons eu plaisir à retrouver
de nombreux partenaires à l’IFA de Berlin,
où positivisme et recherche d’opportunités
furent au centre des préoccupations. Comme
toujours, notre regard est résolument tourné
vers l’avenir, et nous avons commencé à
préparer les 100 ans de Hama en 2023.
Nous continuons à innover afin d’aider les
consommateurs avec des solutions simples,
pratiques et accessibles !

Énergie

Conseils pratiques pour faire
des économies d’énergie.

Entre votre smartphone et vous, c’est une belle histoire ? Pour qu’elle dure le plus
longtemps possible, protégez-le des impacts ! Découvrez Protection Pro.
Nos films hautement sophistiqués sont ultrarésistants et utilisent une
nanotechnologie favorisant l’auto-réparation des rayures. Tablettes, ordinateurs
portables ou montres connectées ne sont pas laissés pour compte :
notre gamme est adaptable à tous les écrans, même les consoles de jeux.
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Montres connectées

Faites du sport avec style grâce
aux trois nouvelles montres
connectées de Hama.

10

Casques pour enfants

Écouter de la musique en toute
sécurité, pour petits et tout-petits.

14

L’équipe Hama vous souhaite une belle
année 2023 !

18

Enceintes Marshall

Christine Corbrion
Directrice générale Hama France

Marshall lance une
nouvelle ligne fantastique.

24

IFA 2022

Le stand coloré et spatieux de Hama a
attiré tous les regards.

Durabilité

Hama prend de nombreuses
initiatives pour réduire son impact
environnemental.

26

Home made. To go.

Une toute nouvelle ligne de boîtes et
gourdes réutilisables de Xavax.

Hama France

6 rue des Quilles
77700 Chessy
info.fr@hama.com
+33 1 60 32 50 00

13 Wannahave - de belles idées cadeaux. 21 Coming Soon - un tout nouveau produit,
livrable bientôt. 22 L’équipe mise à l’honneur - découvrez le quotidien de notre
département marketing. 30 Snapshot - la vie quotidienne au sein de Hama France.
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CONSEILS PRATIQUES POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

D’ÉNERGIE
Nous vivons une période difficile : en raison de la crise du coronavirus et de la situation
politique en Europe, les prix de l’énergie atteignent des sommets inédits, des records sont
battus les uns après les autres et le consommateur craint de recevoir ses factures. Économiser
de l’énergie n’est donc pas un luxe. Découvrez ici de nombreux conseils concrets et des
produits pratiques pouvant aider à faire des économies de gaz et d'électricité.

1.

Hama Prise Wifi
« Mini »
Réf. 00176573 (sans
indicateur
de consommation)
Réf. 00176575 (avec
indicateur
de consommation)

1. Courant intelligent
Les prises Wi-Fi ultra-compactes de Hama
vous permettent de commander vos
appareils (jusqu’à 3680 watts) n’importe où
et n’importe quand à l’aide de votre voix ou
via l’application Hama Smart Home. Sans
intermédiaire : branchez, connectez au Wi-Fi
et le tour est joué ! Vérifiez par exemple dans
l’application si votre lampe d’ambiance est
restée allumée, ou réglez une minuterie
automatique pour le spot LED avec capteur
de mouvement dans le jardin afin que le spot
ne fonctionne que la nuit. Enfin, petit conseil
pratique pour les ménages qui possèdent
des panneaux solaires : démarrez votre
vieille machine à laver le matin et désactivez
immédiatement la prise Wi-Fi. Plus tard dans
la journée, dès que le soleil brille, réactivez

2.

la prise et hop : la machine à laver reprend là
où elle s’était interrompue le matin. Ainsi, la
machine à laver tourne, au propre comme au
figuré, gratuitement à l’énergie solaire !

2. Lumière intelligente
Pour réaliser de belles économies, il
est important de pouvoir ajuster sa
consommation en fonction de ses réels
besoins. Plutôt que d’éclairer votre maison
au maximum en toutes circonstances,
sautez le pas et équipez-vous en lampes
connectées Hama. Leur intensité de lumière
s’ajuste via le WiFi sans aucune passerelle
supplémentaire et il est également possible
de choisir la température de couleur qui
convient à vos activités, par exemple blanc
chaud pour une fin de journée décontractée
ou lumière du jour pour cuisiner. Ces lampes
bénéficient d’une apparence design
grâce à leur ampoule vintage
tendance entièrement en verre
avec filament esthétique. Fini la
lumière laissée allumée par erreur
: vous pourrez l’éteindre depuis
votre smartphone même si vous
n’êtes pas chez vous !
Hama Lampe LED WiFi rétro
Réf. 00176603

COÛTS

MOYENS

PAR TYPE D’APPAREIL / AN










Plaque à induction : 195 €
Réfrigérateur combiné
(label énergétique A) : 101 €
Réfrigérateur combiné
(label énergétique F) : 318 €
Télévision plasma : 446,40 €
Télévision LED : 83 €
Machine à laver - 100 cycles de lavage
(label énergétique A) : 44 €
Machine à laver - 100 cycles de lavage
(label énergétique F) : 82 €
Sèche-linge (classe A+++) : 163 €
Sèche-linge (classe C) : 538 €
Source : VRTNWS - 2 oct 2022
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3.

devoir tirer de câbles. Grâce à l’application
Smart Home de Hama, vous pouvez surveiller
de partout : l’enregistrement vidéo démarre
automatiquement dès qu’un mouvement
est détecté. La résolution Full HD 1080p et
la vision nocturne infrarouge dans l’obscurité
offrent des images claires à tout moment.

La multiprise WiFi à réglage individuel
de Hama permet de couper le courant
en fonction de votre utilisation réelle.
Découvrez le plaisir de la commande adaptée
à chaque appareil : chaque prise femelle de la
multiprise intelligente peut être commandée
et programmée individuellement via
l’application Hama Smart Home, que vous
soyez dans votre canapé ou dans votre
transat.

5. La température idéale à tout
moment
3. Que la lumière soit
Vérifier tous les éclairages de votre domicile
en vaut vraiment la peine. En 2022, les
ampoules LED, les ampoules économiques
et les ampoules fluorescentes sont les
plus économes en énergie. Les anciennes
ampoules à incandescence et les ampoules
halogènes sont gourmandes en énergie :
elles fonctionnent encore avec un filament
qui produit de la lumière et de la chaleur.
Une vieille ampoule de 40 watts consomme
7 fois plus d'énergie qu'une ampoule LED
de 5 watts. Cela représente une économie
de 35 kWh par an et par ampoule, soit près
de 1 % de la facture d’électricité. Remplacez
donc tous les anciens éclairages par des
ampoules LED Xavax, afin de réduire
sensiblement votre facture énergétique !

4.

Découvrez « Future in Power » : le concept
électrique de demain de Hama.

Toujours la température idéale, tout
en économisant de l’énergie ? Avec le
thermostat de chauffage intelligent de
Hama, c’est possible ! Vous pouvez configurer
une automatisation personnalisée pour
chaque pièce, chaque heure de la journée et
chaque scénario. Par exemple, la température
diminue automatiquement lorsque vous vous
absentez. Ou le chauffage s’éteint lorsque
la température désirée est atteinte. Avec
un chauffage connecté, vous ne gagnez pas
seulement un haut degré de confort. En
réglant les cycles de chauffage, vous réduisez
aussi vos frais de chauffage. L’économie
d’énergie peut atteindre 30 %. de 200 W !

Hama Commande de chauffage
Wi-Fi (2x thermostat pour
radiateur connecté + base)
Réf. 00176593

Hama Caméra Wi-Fi avec
batterie solaire
Réf. 00176615

Hama Multiprise x4 WiFi à
réglage individuel.
Réf. 00176574

7. À chaque prise son interrupteur

5.

Si vous préférez manipuler chaque prise
directement vous-mêmes, ce modèle est
fait pour vous. Avec ses sept interrupteurs,
elle offre la possibilité d’allumer ou éteindre
chaque prise individuellement (ou bien
toutes). Par ailleurs, son parasurtenseur
intégré permet de contrer les coups de
foudres indirects, les anomalies, etc. et
d’éviter de griller vos appareils qui sont
désormais plus protégés que jamais.

Hama Multiprise x6 avec
6+1 interrupteur
Réf. P2223773

4. Caméra de surveillance solaire
La caméra extérieure Wi-Fi de Hama, avec
batterie et module solaire, se recharge à
l’énergie solaire gratuite : pratique et bon
marché. Ainsi, vous pouvez fixer la caméra
n'importe où, même dans des endroits plus
éloignés, comme sur le chalet de jardin, sans

6. Limiter la consommation
en veille
Débranchez plus souvent vos appareils. Rien
de plus simple pour réduire votre facture
énergétique. En effet, votre téléviseur,
décodeur, écran PC, ordinateur portable,
machine à café, four à micro-ondes,
imprimante, etc., consomment également de
l’énergie lorsque vous ne les utilisez pas.
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Fort d’une longue expérience dans la technologie
électrique et l’électricité, ce concept est constitué de
produits de qualité, testés de manière approfondie
pour répondre aux normes de qualité européennes :
batteries, câbles d’alimentation, multiprises,
adaptateurs, détecteurs de fumée, etc. Une large
offre de bestsellers et produits incontournables.
La présentation en magasin a également été
entièrement revue, avec un emballage orienté
utilisateur et un concept à combiner de façon
modulaire avec Future in Connection.
Le tout nouvel emballage apporte une touche
de fraîcheur, de modernité et de durabilité grâce
à l’utilisation de matériaux certifiés FSC. Vernis,
plastique et aimants ont également été supprimés.

Scannez le code QR
pour voir à quoi pourrait
ressembler Future in Power
dans votre magasin !

Hama Module de démonstration
Fit Watch 4910
Réf. 00297786

VOTRE

COACH
SPORTS ET LOISIRS
Le sport occupe une place de
plus en plus importante dans la
vie quotidienne. À ce titre, nos
nouvelles montres connectées sont
le compagnon idéal. Elles vous
motivent à bouger, tout en suivant
vos données de santé. En outre,
vous pouvez recevoir différentes
notifications, consulter la météo,
gérer votre musique, etc. Ne passez
donc pas à côté de nos nouvelles
montres connectées.

V

Vous aimeriez entretenir votre condition
physique ou travailler intensivement votre
summer body, mais vous peinez à trouver la
motivation pour faire du sport ? Nos montres
connectées peuvent peut-être vous aider !
Elles vous motivent chaque jour à atteindre
vos objectifs physiques et surveillent en
permanence votre santé.
Mais nos montres ne sont pas seulement
faites pour le sport, elles sont aussi un très
bel accessoire. Elles vous informent des
messages ou appels entrants, de la météo,
peuvent être utilisées comme réveil... et
attirent également tous les regards ! De plus,
toutes nos nouvelles montres connectées ont
une autonomie d’au moins 6 jours. Pratique,
non ?!

La coach
Commençons par le plus petit modèle de la
gamme: la Fit Track 3910 (réf. 00178603).
Ce tracker de fitness simple surveille non
seulement vos objectifs d'activité physique
pendant la journée, mais analyse aussi votre
sommeil pendant la nuit. Ainsi, vous vous
levez en forme et pouvez vous concentrer
pleinement sur vos entraînements. Envie d'un
peu de musique ? Aucun souci ! Avec notre
Fit Track 3910, vous gérez votre musique
directement sur votre montre.

L’élégante
Que vous passiez la soirée entre amis au
café ou seul(e) à la salle de sport, la Fit
Watch 4910 (réf. 00178608/9) est toujours
le compagnon idéal et confère un certain
style à votre tenue. En plus de suivre vos
performances sportives, votre rythme
cardiaque, vos calories brûlées et le taux
d’oxygène dans votre sang, elle vous envoie
également des notifications et est étanche
IP68. Plus d’excuse pour ne pas courir sous la
pluie !

La polyvalente
Tout donner pendant l’effort, mais aussi
profiter d’un peu de repos, c’est possible avec
la Fit Watch 6910 (réf. 00178610). Grâce au
capteur intégré de rythme cardiaque et de
stress, vous gardez toujours un œil sur vos
données de santé. Pourquoi cette montre
connectée est-elle notre meilleure vente ?
Outre sa résistance à l’eau, elle dispose
également d’un GPS intégré. Vous saurez
ainsi toujours quel chemin emprunter.

Nous disposons de
différents présentoirs
pour présenter ces
montres connectées.
N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de
votre commercial !

Hama FIT Move
Les nouvelles montres
connectées sont intuitives
et faciles à utiliser via la
nouvelle application
gratuite Hama
FIT Move. Grâce
à des contrôles
approfondis, à
la garantie de
qualité et aux tests de chaque
fonction réalisés en Allemagne, il est possible
d’enregistrer, d’analyser et de sauvegarder
avec succès les progrès personnels.

Valeurs sûres
Outre ces nouveaux modèles, nous proposons
toujours nos autres modèles phares de
montres connectées : la discrète Fit Watch
1900 (réf. 00178600), la robuste Fit Watch
4900 (réf. 00178604) et l’élégante Fit Watch
5910 (réf. 00178605/6).

Vous souhaitez en savoir plus sur nos montres
connectées ? Contactez votre commercial ou
surfez sur fr.hama.com

Grâce aux nombreux modèles qui composent
notre assortiment, nous avons la montre
connectée idéale pour chacun.
Hama Fit Track 3910
Réf. 00178603

Hama Fit Watch 4910
Réf. 00178608

Hama Fit Watch 4910
Réf. 00178609

Hama Fit Watch 6910
Réf. 00178610

Happy Plugs « Play »
Réf. 00192489/90/91

MUSIQUE

Notre Kids Guard est un casque filaire
disponible en deux modèles aux couleurs
vives. L’emballage aussi attire tous les
regards. Le Teen Guard quant à lui
fonctionne via Bluetooth et se décline
en deux couleurs plus subtiles : bleu
foncé et vert clair.

Pour petits et grands

POUR PETITS ET TOUT-PETITS

Chez Hama, nous proposons un large éventail de casques, mais saviez-vous que nous avons
aussi une jolie gamme de casques spécialement conçus pour les enfants ?
Ceux-ci ont non seulement de chouettes couleurs et designs, mais sont également équipés
d’un limitateur de volume pour protéger les oreilles des plus petits.

L

L’un des principaux avantages de nos casques
pour enfants est la limitation de décibels
pour éviter les dommages auditifs. Ceci
est primordial pour le développement de
la parole et du langage. En effet, ce n’est
qu’à partir de l’âge de 10 ans que les enfants
parlent aisément leur langue maternelle. Une
bonne audition est donc essentielle. De plus,
leur audition est plus sensible que la nôtre et
ils ignorent souvent les dommages que peut
causer, par exemple, une musique trop forte.
Pour éviter tout dégât, nous proposons
donc des casques spécialement
conçus pour les oreilles sensibles
des enfants.

Kids & Teen Guard
Commençons par nos casques Hama.
Les modèles que nous proposons
conviennent tant pour les tout-petits que
pour les adolescents qui aiment la simplicité.
Nos casques Kids & Teen Guard offrent tout
ce que vous attendez d’un bon casque : un
bon son, de la sécurité et un joli look. Malgré
le son exceptionnel émis par les casques, ils
protègent au mieux les oreilles fragiles des
enfants grâce à la limitation à 85 dB.
Bien sûr, les enfants ne seraient pas des
enfants s'ils ne faisaient pas de temps en
temps des bêtises. C'est pourquoi nos
casques Kids & Teen Guard sont extrêmement
robustes et souples. Vous pouvez les tordre et
les plier sans problème, ils garderont toujours
leur forme initiale. Totalement kids proof !
Ces casques permettent d’écouter
de la musique mais sont aussi
parfaits pour l'enseignement
à domicile, grâce à leur
microphone (intégré). Et le
meilleur pour la fin, ils prennent
également en charge les
assistants vocaux les plus connus,
comme Siri et Google Assistant.
« Hey Google, tu m’aides à faire
mes devoirs ? »
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Hama « Teens Guard »
Réf. 00184111/2

Outre Hama, Thomson propose
également deux casques pour
enfants.
Tout comme les casques Hama,
le HED8100 est limité à 85
dB pour éviter les dommages
auditifs. Porter le casque toute la
journée ? Aucun souci ! Il est très confortable
grâce à ses écouteurs inclinables, son serretête rembourré et sa taille réglable.
Il est disponible en bleu/vert vif et rose.
Il existe également une variante pour les
adolescents : le WHP8650PCAM Teens’n Up.
Il a plus ou moins les mêmes fonctionnalités
que le HED8100, mais comme il s'agit d'un
casque Bluetooth, il est commandé par des
touches sur les écouteurs. Le casque est
disponible en rose camouflage.

Hama « Kids Guard »
Réf. 00184106/7

élégant. Tout comme les autres casques, il
dispose d’une limitation du bruit à 85 dB,
mais ce n'est pas son seul atout.
Une longue journée d’école attend
votre enfant et il aimerait encore
pouvoir écouter de la musique
après les cours ? Aucun souci !
Le casque a une autonomie de
25 heures, isole environ 82
% du bruit de fond et dispose
d'un microphone intégré.
Enfin, il possède une couche
antibactérienne qui élimine la
croissance de bactéries nocives
jusqu’à 99,99 %.
Play est disponible en 3 couleurs
élégantes : noir, blanc et rose clair.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos casques
pour enfants ? Contactez votre commercial ou
surfez sur fr.hama.com

Let the music play
Happy Plugs est un incontournable dans
notre série de casques pour enfants. Leur
beau casque Play a clairement sa place dans
notre gamme.
Ce casque est surtout destiné aux enfants et
aux jeunes qui n'aiment pas les couleurs ou
motifs vifs, mais préfèrent un casque sans fil

Thomson « WHP8650PCAM
Teens’n UP »
Réf. 00132505

SAVIEZ-VOUS QUE
...20 % des enfants/jeunes âgés de 6 à 19 ans
souffrent de perte auditive causée par l'exposition au
bruit ? Une fois les cellules sensorielles responsables
de l'ouïe endommagées, celles-ci ne peuvent se
rétablir. Et malheureusement, il n’existe pas de
traitement médical ou chirurgical pour réparer
la perte auditive. C’est pour cette raison qu’il est
primordial de protéger les oreilles de nos enfants !

Des performances
optimales pour une
créativité sans limite.
Vous êtes à la recherche d’idées cadeaux sympas ? Ces produits
haut de gamme feront sans aucun doute des heureux !

SanDisk Extreme PRO®
Cartes memoires pour photo & vidéo
• Vitesses d’écriture extrêmes pour les prises de vue en mode rafale
• Vitesses vidéo élevées pour un enregistrement en HD, 4K Ultra et 8K
• Construit pour et testé dans des conditions extrêmes

Résiste à l'eau

Résiste à la température

Résiste aux chocs

Résiste aux aimants

1. Écouteurs Urbanears True Wireless “Boo Tip” (00214901) 2. Casque Hama “Teens Guard” Kids (00184111)
3. Coque Hama “MagCase Finest Feel Pro” pour iPhone 14 Pro Max (00215559) 4. Bracelet Hama pour Fitbit Versa 3/4/
Sense(2) (00086239) 5. Enceinte Marshall Willen (00214102) 6. Hama Edge Protector pour Apple AirTag (00196932)
7. Radio numérique Hama “DR1400” (00054872) 8. Chargeur à induction Hama “QI-FC10” (00188318)
9. Casque Hama Bluetooth “Spirit Calypso” (00184101) 10. Écouteurs Hama True Wireless “Freedom Light” (00184074)
11. Montre connectée Hama “Fit Watch 4910” (00178609) 12. Housse pour laptop Hama “Cali” - bleu marine (00217182)

©2022 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.
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EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Hausse du niveau des mers, feux de forêt,
inondations, déchets dans nos océans, excès
d’émissions de CO2, stress et burn-out...
Notre planète s’est déjà mieux portée et, par
conséquent, nous aussi.

> Depuis 2017, environ 7 % des besoins totaux en
électricité sont générés par une installation solaire d’une
puissance de 475,2 kWc.
> Depuis 2014, trois installations de cogénération d’une
puissance de 140 kW ont produit 20 % de la puissance
nécessaire sur le site de Monheim.
> En été, un refroidisseur à absorption est utilisé pour
générer de l’air froid pour la climatisation des bâtiments.
> Des éclairages LED sont progressivement installés et
des économies sont réalisées grâce à l’installation de
détecteurs de mouvement.

Heureusement, ces dernières années,
nombreuses sont les personnes et entreprises
qui en ont pris conscience et qui cherchent
activement des solutions pour inverser la
tendance. C'est nécessaire, car l’heure tourne.

Il est temps d’agir

LA DURABILITÉ CHEZ

HAMA

La durabilité est la base d’un avenir vivable. Elle assure notre avenir écologique,
social et économique. C'est pourquoi nous œuvrons à une défossilisation systématique.
Pour atteindre cet objectif, nous tentons d’augmenter l’utilisation d’énergies et de matières
premières renouvelables. En outre, l’humain est au cœur de tout ce que nous entreprenons.
~Dr Eric Nebel, Sustainability Manager, siège social Hama

47 %

d’emballages
plastiques en moins
depuis 2017

27 %
de l’électricité
consommée est
produite en interne

50 %
de transport
en moins
par fret aérien

Chez Hama, nous pensons qu'il est
important d’assumer nos responsabilités
en interne sur nos produits et sur les
chaînes d’approvisionnement. Dans ce
cadre, nous suivons les dix-sept objectifs de
développement durable des Nations Unies*,
pour protéger la planète et garantir la
prospérité pour tous. En effet, le changement
climatique entraîne des défis spécifiques que
nous voulons relever en réduisant l’empreinte
écologique de nos bureaux, ainsi que de
nos produits et services. C’est pourquoi nous
avons procédé à une évaluation détaillée des
répercussions environnementales de notre
siège à Monheim (Bavière, Allemagne), dans
le but de limiter les émissions de CO2 et les
dommages environnementaux.
Comment avons-nous fait ? Eh bien, nous
avons répertorié les émissions indirectes, afin
de déterminer les améliorations possibles
dans la chaîne d’approvisionnement, la
logistique et l’emballage. Notre objectif ?
Créer une économie circulaire durable.
Et ça marche ! Depuis 2016, nous avons
réduit nos émissions de gaz à effet de serre
de 11 % par an en moyenne sur notre site de
Monheim. Environ 27 % de la consommation
totale d’électricité est produite en interne. De

Ce que nous
faisons aujourd'hui
influence le monde
de demain.

plus, depuis avril 2022, toute notre énergie
achetée au réseau public est certifiée énergie
verte.

Emballages durables
L'efficacité énergétique est une chose, mais la
gestion des déchets en est une autre. Depuis
plusieurs années, nous misons fortement sur
des emballages durables. Tout commence
par le choix des matières premières. Nous
privilégions systématiquement les matières
premières issues de sources transparentes
de recyclage et nous sommes passés aux
emballages en carton. Par exemple, les
emballages Xavax de la nouvelle gamme
« Home made. To Go » ne contiennent ni
plastique, ni aimant (voir p26). La nouvelle
gamme « Future in Power » fait également
forte impression, avec des emballages
durables modernes et attrayants (voir p7).
En renonçant aux emballages en plastique,
nous économisons environ 7,6 tonnes de
plastique. Nous tentons de passer rapidement
à des emballages sans plastique ni aimant
pour tous nos autres produits. Nous pouvons
ainsi fièrement déclarer que nous utilisons
aujourd’hui 47 % d’emballages en plastique
en moins qu’en 2017. Et nous utilisons 52 %
d'aimants en moins dans nos emballages. Les
emballages plastiques que nous continuons à
utiliser sont sans PVC.

(*) surfez sur > https://unric.org/fr/developpement-durable/
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Hama Étui pour tablette
« Terra » pour Apple iPad
10,2” en fibres de bouteilles
PET recyclées.
réf. 00217160

Le nouvel
emballage durable
« Power », fabriqué
sur notre site
allemand.

Nos emballages en carton sont composés
autant que possible de carton et de papier
recyclés. Si nous sommes contraints d’utiliser
du carton et du papier provenant de sources
non recyclées, nous veillons à ce qu’ils
proviennent d’une sylviculture durable avec
certification FSC. En bref, notre objectif
est de créer des emballages recyclables,
facilement séparables et composés autant
que possible d’un seul matériau.
Nous essayons également de centraliser
le plus possible le processus d'emballage
en Allemagne. De cette manière, nous
réduisons considérablement les émissions
de CO2, vu que les emballages ne doivent
plus être transportés de l’Asie vers l’Europe.
Nous avons ainsi pu réduire de moitié la
part du fret aérien en passant de 6 % à 3 %.
Parallèlement, le transport ferroviaire a
augmenté de 3 %.
Enfin, un système sophistiqué de gestion des
déchets a permis de réduire nettement la
quantité de déchets produits et d'augmenter
considérablement le taux de recyclage.

Quid de nos produits ?
Dans notre secteur, il n’est certes pas
toujours simple de développer des produits
écologiques. Mais ce n’est pas impossible non
plus. Ainsi, nous proposons avec notre série
Terra une offre complète de housses pour
ordinateurs portables, sacs pour appareils
photo et étuis pour tablettes fabriqués

NOS MARQUES DE DISTRIBUTION

DURABLE

Hama Coque TPU
« Clear&Chrome »
pour Samsung
Galaxy S22.
réf. 00177888

à partir de fibres de bouteilles en PET
recyclées. En outre, nos nouvelles coques
TPU* offrent une protection élégante et
durable à votre smartphone. Et ce n'est que le
début. De nouvelles gammes vont sans aucun
doute rapidement voir le jour.

Que nous réserve l’avenir ?
Dans les années à venir, Hama Allemagne
souhaite encore augmenter la part
d’électricité autoproduite à partir de sources
renouvelables. L’idée est de mettre en service
une quatrième installation de cogénération
dans un avenir proche.
Pour ce qui est de nos produits, nous voulons
éviter autant que possible les matières
premières et composants provenant
de sources fossiles. Par contre, nous
privilégions les matières premières recyclées
et biosourcées. Nous voulons déterminer
l’empreinte CO2 (empreinte carbone
produite) de chaque produit.
Enfin, nous voulons intégrer de manière
cohérente et contraignante notre réseau
mondial de fournisseurs et de sites de
production au « concept de durabilité de
Hama ».

T

Tous nos efforts en faveur de la
durabilité perdraient de leur sens
s'ils n'étaient pas aussi poursuivis
par nos marques de distribution. Il
nous importe que nos partenaires
accordent autant d’importance à la
durabilité que nous. Découvrez ici
trois jolis exemples !

recyclé. Quant au Boo Tip, il en
contient 91 %. En outre, ils disposent
de la recharge écologique, ce qui
prolonge la durée de vie de la batterie
et du produit. Enfin, l’emballage est
fabriqué à partir de 80 % de papier
recyclé et est maximisé en volume et
en poids.

Urbanears

Marshall

Urbanears est un véritable pionnier
du plastique recyclé. Depuis des
années, ils investissent en recherche
et développement pour mettre sur
le marché l'écouteur le plus durable.
C’est avec fierté qu'ils lancent les
Boo et Boo Tip, véritables joyaux
durables. Le Boo est composé de 56 %
de plastique, dont 97 % de plastique

Marshall apporte également sa pierre
à l’édifice. La marque a ainsi choisi
de rendre les enceintes « Willen »
et « Emberton » beaucoup plus
durables. 40 % de ces produits sont
composés de plastique, dont 60 % de
plastique recyclé.
Quant au cuir utilisé, un des éléments
emblématiques du look Marshall,

il s’agit toujours d’un simili cuir de
qualité. Meilleur pour l'environnement
et pour les animaux.

Happy Plugs
Le fabricant d’écouteurs Happy
Plugs n’est pas du genre à se laisser
dépasser. Ses nouveaux emballages
2.0 sont faits de plastique PET recyclé
et pâte à papier moulée. Grâce à cet
effort, l’entreprise fait économiser
à la planète 48 000 kg de plastique
ainsi que 68 000 kg de déchets
après recyclage. Autre avantage,
ces emballages 100% recyclables
sont désormais 48% moins lourds.
Clairement, ces emballages ne sont
pas seulement pratiques, ils sont aussi
plus durables que jamais.

Marshall Willen
réf. 00214102

Happy Plugs Joy
réf. 00215315

Vous souhaitez en savoir plus sur la vision de Hama en
matière de durabilité ? Surfez sur fr.hama.com

(*) TPU = polyuréthane thermoplastique

Urbanears Boo
réf. 00214904
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LOUD JUST GOT

LOUDER

Six décennies après que Jim « The Father of Loud » Marshall a développé ses légendaires
amplificateurs, son héritage reste toujours bien vivant. En 2022, le son époustouflant de Marshall
est toujours aussi omniprésent qu'il y a 60 ans : sur les scènes de festivals du monde entier, mais
aussi dans de nombreux salons, bars ou sur la route. Écoutez votre musique partout avec ces
nouvelles enceintes fantastiques : Willen, Emberton II et Home Line III.

L

Marshall Willen
Réf. 00214102-03

Commençons par la troisième génération des
enceintes Bluetooth à succès de Marshall : la
Home Line III(*).
Petite présentation de la plus petite à la plus
grande : Acton III, Stanmore III et Woburn
III. On ne change pas une équipe qui gagne.
Les ingénieurs du son passionnés et
expérimentés de Zound ne cessent d’innover
en termes de qualité sonore. Ainsi, les
tweeters angulaires de la Home Line III
génèrent un son puissant et constant. Ses
2 transducteurs donnent un son équilibré,
pour une immersion musicale totale. En
outre, la Home Line III intègre la technologie
Bluetooth 5.2 et est donc compatible avec le
Bluetooth LE Audio. Son design iconique est
disponible en Black, Brown ou Classic Cream.
Enfin, Marshall se préoccupe également de la
durabilité de ses produits. La Home Line III est
composée à 70 % de plastique recyclé et ne
contient pas de PVC.

Enceintes portables
Outre les enceintes fixes, nous accueillons
deux nouvelles enceintes portables dans la
gamme Marshall : Emberton II et Willen.
Marshall Acton III
Réf. 00214170 &
00215031-32

Marshall Woburn III
Réf. 00214172 &
00215035-36

L’enceinte la plus vendue de tous les
temps de Marshall est de retour. Et de
quelle manière. Découvrez l’Emberton II
compacte et portable, avec le même son
Marshall supérieur que sa prédécesseure.
Quoi de neuf ? Avec le mode Stack, vous
connectez l’enceinte à d’autres enceintes
Emberton II ou Willen, pour un son puissant
et exceptionnel. L’autonomie a également
été considérablement améliorée : plus de
30 heures, soit 50 % de plus que l'Emberton.
Et ce n'est pas tout. L’Emberton II offre
une expérience d'écoute durable, avec
50 % de plastique recyclé issu de produits
électroniques usagés. L’enceinte ne contient
pas de PVC. Sa résistance à la poussière et à

l'eau IP67 complète le tableau.
Outre la nouvelle Emberton II, Marshall lance
une toute nouvelle enceinte portable : Willen.
Ne vous laissez pas tromper par son format !
La Willen est compacte, mais c’est une vraie
rockstar. Emportez la Willen partout avec
vous, grâce à ses 15h d’autonomie et à sa
sangle pratique de fixation. Le mode Stack
vous permet également de connecter d'autres
enceintes Willen ou Emberton II, pour obtenir
un son époustouflant. Tout comme l'Emberton
II, la Willen est également IP67, ce qui en fait le
compagnon de voyage idéal. La Willen étant
composée de 60 % de plastique recyclé et
garantie sans PVC, elle est respectueuse de
l’environnement. Durable et robuste donc.
Marshall Emberton II
Réf. 00214100-01

(*) Disponible à partir du T1 2023

Marshall Stanmore III
Réf. 00214171 & 00215033-34
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COMING
SOON
Finition mate
Ce stylo n’est pas seulement
pratique, il est aussi très élégant
grâce à sa couleur blanche
lumineuse et sa finition mate.

Batterie
rechargeable
La batterie rechargeable intégrée
dure pas moins de 12 heures. Le
stylet est plat ? Vous le rechargez très
rapidement via un câble USB-C.

Magnétique
Le stylet “Scribble” de Hama se fixe
magnétiquement à l’iPad d’Apple. Ainsi, vous
l’avez toujours à portée de main en cas de besoin
et vous risquez moins de le perdre.

housses pour notebooks et tablettes
Vous souhaitez protéger votre
pc portable ou tablette avec
style ?
Optez pour nos magnifiques
housses Cali en velours côtelé
très tendance. Elles offrent une
protection parfaite contre la
saleté et les rayures!

Prend en charge la fonction
Scribble de l’iPad
Remplissez facilement des notes, des champs de
recherche,... à la main. Le stylet “Scribble” les
convertit en texte dactylographié en un rien de
temps. Vous n’avez donc plus besoin d’un clavier
pour la saisie.

Simule une
empreinte digitale

Compatible avec
tous les iPad

Grâce à notre stylet Hama ‘Scribble’, vous
évitez les traces de doigts sur votre écran
tactile. En fait, il simule une empreinte
digitale en générant un champ électrique
autour de la pointe du stylo.

Ce stylet peut être utilisé avec
tous les iPad actuellement sur
le marché. Et ce, sans utiliser de
Bluetooth ni d’application spéciale.

Hama ‘Scribble’
Stylet actif pour Apple iPad
Réf. 00182514

L’ÉQUIPE
MISE À L’HONNEUR

marketing

Depuis toujours, le
est un élément clé de l’ADN de Hama
France et Benelux. Les initiatives marketing sont essentielles dans notre
approche générale du marché. Pour l’équipe marketing, la devise est claire :
offrir un service flexible et créatif, et dégager une image contemporaine,
dynamique et stylée. Découvrez sur cette page le quotidien de notre équipe
de six collaborateurs passionnés - quatre en Belgique et deux en France.
Histoire de rendre notre ‘touche marketing’ un peu plus concrète !

Hamazing Days
Pour chaque nouvelle édition de nos célèbres Hamazing Days,
l’équipe marketing sélectionne un thème qui se traduit en logo,
animations et décor. Le tout, dans un seul but : vous (nos clients)
réserver un accueil formidable !

Newsletters
Le lancement d’un nouveau produit
ou d’une nouvelle marque ?
Une promo particulière ? Un jour de fermeture ?
Une nouvelle fonctionnalité sur notre site web ?
L’équipe marketing traduit l’info en une
newsletter claire et sympa pour nos clients !

Showroom
La conception et l’aménagement
de notre showroom est
entièrement entre les mains de
l’équipe marketing.
Chaque recoin est aménagé par
leurs soins, pour un style cohérent,
un aperçu clair des produits
et une atmosphère apaisante.

Sites web
Le contenu de nos sites web belge,
français et néerlandais fait également
partie de leurs nombreuses tâches.

HAMAG
Le magazine que vous lisez en ce
moment a été créé de A à Z par
notre équipe marketing :
de la rédaction au copywriting
en passant par la mise en page.
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Conception sur
mesure
Chaque année, l’équipe conçoit des dizaines de
bannières instore ou web, pour une communication
claire sur nos marques et produits dans les magasins
physiques ou en ligne. Dépliants, annonces, lay-out
maison, etc. sont également conçus par la team
marketing.
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Réseaux
sociaux
Les réseaux sociaux sont
indispensables dans une approche
marketing contemporaine.
Vous nous suivez déjà sur LinkedIn,
Instagram et Facebook ?

IFA 2022

L

Future in Mobile :
la nouvelle gamme
télécom avec
un emballage
entièrement repensé
et éco-responsable.

L’IFA 2022 à Berlin fut une édition mémorable pour Hama. Un succès bienvenu
après deux longues années sans salons ni événements technologiques. Sous
la devise « Brand. New. », Hama a créé un stand entièrement neuf et coloré,
débordant de produits innovants.

L’impressionnant stand Hama de pas moins
de 1200 m² dans un nouveau hall (4.2/101) a
été un coup dans le mille. Le nouveau concept
alliait luminosité, modernité et espace.
C’est dans le plus grand des conforts que les
nombreux visiteurs ont fait connaissance avec
nos produits phares, exposés par catégorie.
Ils ont également pu découvrir, tester et
approuver sans réserve de nombreuses
nouveautés.
Autre innovation par rapport aux éditions
précédentes : les stands de nos marques
de distribution (dont Black Rock, White
Diamonds, Rapoo, Happy Plugs, Fresh ‘n
Rebel…) se trouvaient juste en face du stand
Hama. Le look and feel unique de chaque

Quelques produits phares
marque a ainsi été préservé. De plus, nos
invités ont pu passer aisément d'une marque
à l’autre, en compagnie de leur personne
de contact Hama. Résultat ? Des visiteurs
satisfaits et enthousiastes de découvrir de
nouveaux produits.

Le stand coloré et
spatieux de Hama,
débordant de
produits de qualité, a
attiré tous les regards.
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En 2022, les consommateurs cherchent des
solutions de recharge puissantes et des
accessoires télécom adaptés à l’utilisation
intensive de smartphones haut de gamme.
« Future in Mobile » répond à ces attentes,
avec une gamme qui s’étend des chargeurs
rapides de différentes capacités aux chargeurs
à induction pratiques. Les informations
détaillées sur le nouvel emballage
permettent de présenter clairement la large
gamme en magasin.
Quant aux nouvelles montres connectées de
Hama, elles ont impressionné les visiteurs
par leur look tendance, leur fonctionnalité
conforme au marché et leur prix intéressant.
En outre, Hama lance sous la marque Xavax le
magnifique concept « To Go » : une série de

boîtes et gourdes réutilisables pour déguster
de délicieux aliments et boissons faits maison
en déplacement.
Que ce soit durant un moment de détente,
au travail ou au sport, la musique est
omniprésente dans nos vies. Hama propose
un éventail complet de casques et enceintes
sans fil, pour chaque utilisation et chaque
budget.
Les accessoires facilitent le quotidien.
C’est certainement le cas pour les coques,
chargeurs et supports MagLine compatibles
avec la bague magnétique intégrée à
l’iPhone. Ces accessoires ainsi parfaitement
positionnés sur l’iPhone 12, 13 ou 14,
permettent de le fixer solidement et de le
recharger de manière optimale.
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XAVAX

Xavax Mug
isotherme
réf. 00181588

HOME MADE. TO GO.

De nos jours, nous voulons manger plus sainement et optons souvent pour un déjeuner préparé
à la maison. Mais nous sommes aussi régulièrement en déplacement et devons par conséquent
manger « on the go ». Pour éviter une montagne de déchets d’emballage, Xavax a développé une
gamme de boîtes et de gourdes réutilisables. Le résultat ? Un concept global : un produit de
qualité et tendance, un emballage durable et une présentation en magasin attrayante. Il ne vous
reste plus qu’à vous régaler.

C

Une cuisine fraîche quotidienne, des aliments
sains et des repas à emporter faits maison sont
pour beaucoup de plus en plus importants.
Qu'il s'agisse d’une soupe chaude, de
sandwichs croustillants ou tout simplement
d'un thé fraîchement infusé, les produits Xavax
offrent des solutions pratiques pour conserver
la fraîcheur des aliments et boissons, et les
emporter partout. Afin de profiter d’une
alimentation saine et savoureuse à un prix
abordable.

Eat To Go

Une boîte à lunch pratique, un récipient à
salade ou un mug pour votre soupe... Voilà
tout ce dont vous avez besoin pour un repas
parfait. Avec la « Lunch Box » (réf. 00181585),
vous avez un contenant résistant au microondes et au lave-vaisselle qui servira votre
repas exactement comme vous l’avez préparé
le matin. Le couvercle avec clips pratiques
permet non seulement de conserver votre
repas au frais, mais aussi de ranger les
couverts inclus (fourchette et cuillère).
Vous aimez les soupes savoureuses durant
les mois d’hiver ? Le « Mug To Go » (réf.
00181588) en acier inoxydable conserve
votre soupe et la maintient au chaud jusqu’à

six heures. Avec sa capacité de 500 ml, vous
avez toujours la bonne portion de vitamines à
portée de main. Bien sûr, le mug passe au lavevaisselle et est donc facile à nettoyer.
Vous préférez commencer la journée par une
dose de muesli accompagnée de yaourt et
de fruits délicieux ? Dans ce cas, le « Mug à
céréales » (réf. 00181582) de Xavax est fait
pour vous. Cette tasse pratique se compose
de deux parties: un compartiment de 500 ml
pour stocker par exemple du yaourt, et un
compartiment de 200 ml avec bouchon à
visser pour les céréales et éventuellement des
fruits.
Vous optez pour un sandwich et une salade
fraîche ? La « Box Bento » (réf. 00181595)
pratique se compose de deux boîtes à
lunch empilables d'une capacité de 500 ml,
maintenues ensemble par un élastique.
La « Box salade » (réf. 00181584) d’une
contenance de 1,4 l, quant à elle, comprend
des couverts, un insert compartimenté de 400
ml et un récipient pour une sauce de 80 ml.
Vous pourrez ainsi déguster une délicieuse
salade. Cette magnifique boîte passe bien sûr
au lave-vaisselle et au micro-ondes.
Simple et parfait.
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Drink To Go
La gamme Xavax ‘To Go’ ne se
limite pas aux boîtes à lunch. Elle
comprend également une sélection
de contenants pour boissons: des
gourdes en verre et en plastique,
ainsi que des mugs isothermes qui
maintiennent vos boissons à la
température idéale.
Dégustez donc un bon café ou un délicieux
thé aux fruits frais dans l'un des mugs
isothermes en acier inoxydable et à double
paroi de Xavax avec bouchon étanche. Le

Les produits ‘To
Go’ conservent
le goût savoureux
des plats
fraîchement
préparés.
« Mug isotherme 400ml » (réf. 00181594)
convient à la plupart des porte-gobelets de
voiture. La « Gourde 500 ml » (réf. 00181587)
dispose d’un compartiment dans le bouchon
où ranger un comprimé, et garde les boissons
chaudes pendant sept heures et fraîches
pendant neuf heures. La « Gourde isotherme

Xavax Gourde
réf. 00181589

Xavax Lunch Box
réf. 00181585

750 ml » (réf. 00181589) garde
vos boissons chaudes pendant
neuf heures et fraîches pendant
douze heures. Tout comme la gourde de 500
ml, cette gourde convient pour les boissons
gazeuses. Sa couleur bleu pastel donne au
contenu une fraîcheur supplémentaire.
Pour vivre sainement, il est également
primordial de pratiquer une activité physique.
Et faire du sport, ça donne soif. C'est pourquoi
Xavax propose également différentes
gourdes parfaitement adaptées. Les gourdes
réutilisables en plastique existent en versions
0,5 l (réf. 00181590) et 1 litre (réf. 00181591).
Les deux gourdes conviennent aux boissons
gazeuses et sont dotées d’une fermeture
pratique en un seul clic. Le bouchon s’ouvre
d’une simple pression du pouce. La grande
ouverture permet de boire rapidement et
sans effort.
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Xavax Salade Box
réf. 00181584

>>

Xavax Lunch Box Bento
réf. 00181595

Xavax Gourde
Sport 0,5 l
réf. 00181590

Emballage durable
Avec cette série ‘To Go’, Xavax contribue
à une société durable. En outre, Xavax a
choisi de conditionner ces produits dans un
emballage sans plastique, en carton certifié
FSC, qui non seulement réduit la quantité de
déchets plastiques, mais est également très
esthétique.

Présentation en magasin
Xavax a élaboré une présentation en magasin
attrayante, mettant en valeur l’offre ‘To Go’.
La présentation est disponible en
un ou deux mètres, et peut être

commandée via votre contact commercial.
Il existe également un ‘Floor Display’ (réf.
00297797) en carton pour présenter le
concept global de manière attractive, ainsi
que trois plus petits présentoirs de comptoir:
le présentoir ‘For Breakfast’, le présentoir
‘For Office’ et le présentoir ‘For Outdoors’
permettant de mettre en avant une
partie de la gamme.
Enfin, deux modules de
démonstration ont été créés
pour présenter le produit sans
emballage: le ‘Eat To Go’ (réf.
00297795) et le ‘Drink To Go’
(réf. 00297796).

Xavax Mug à céréales
réf. 00181582

Vous souhaitez en savoir plus sur l’offre Xavax ‘To
Go’ ? Contactez votre commercial ou surfez
sur fr.hama.com

Xavax To Go floordisplay
réf. 00297797

MagLine.
Solutions magnétiques
pour votre iPhone.
Scannez et découvrez-en plus
à propos de MagLine

VOUS AVEZ
RATÉ QUELQUE
CHOSE ?

SNAP
SHOT
La vie quotidienne chez Hama France.

1.

R E T RO U V E Z TO U S N O S M AGA Z I N E S
S U R L E K I O SQ U E H A M AG

2.

Un séminaire sportif

Un barbecue ensoleillé

3.

Vous vouliez relire cet article intéressant sur le télétravail, mais n’arrivez pas
à retrouver votre magazine ? Ne vous tracassez pas.
Vous pouvez retrouver tous les articles parus dans HAMAG sur notre kiosque
en ligne. Comment faire ? C’est simple: scannez le code QR ci-dessous et
sélectionnez l’article souhaité. Bonne lecture !

Bienvenue à Andy Favalli

HAMA MAGAZINE / ACCESSORIES FOR EVERY MOMENT

HAMA MAGAZINE / ACCESSORIES FOR EACH MOMENT IN YOUR LIFE

DE BOOMING VRAAG NAAR

INDOOR CLIMATE

FOTOLIJSTEN
& ALBUMS

ADEM

ZUIVERE EN GEZONDE LUCHT

MAGLINE

LADERS
INNOVATIEVE LAADOPLOSSINGEN
VOOR THUIS EN ONDERWEG

MAGSAFE© COMPATIBELE
ACCESSOIRES

DE NIEUWSTE HAMA
PRODUCTEN VOOR EEN

SLIM
HUIS
T H E

4.

L’équipe française à l’IFA

Le grand retour des salons

Joyeux Hama...lloween

S O L U T I O N

EN VERDER: INTERVIEW MET JÖRG HEMPEN: INTERNATIONAL SALES DIRECTOR HAMA, EXTRA RUST MET LOOP OORDOPJES, ACCESSOIRES VOOR PS5 & XBOX SERIESX,…

SPORT HEADSETS

T H E

S M A R T

S O L U T I O N

BENL 00191831

CREËER JE EIGEN

HOME
OFFICE

10.21

EN VERDER: HAMA FITWATCHES, LANCERING VAN HET NIEUWE MERK RAPOO, WANNAHAVES, FAN TALK, SNAPSHOT,…

6.

1. Après deux ans, nous avons pu enfin à nouveau organiser notre évènement annuel. Ambiance et activités en équipe au programme,
pour une fête des plus réussies. 2. La saison estivale a permis d’inaugurer notre nouveau barbecue pour le plus grand plaisir des
gourmands amateurs de grillades au soleil ! 3. Andy Favalli a rejoint notre équipe en tant que chef produit spécialisé dans l’audio,
les accessoires pour smartphone et la mémoire numérique. Contactez-le dès à présent à andy.favalli@hama.com 4. La France était
fièrement représentée par nos collaborateurs lors du salon IFA de Berlin 2022. 5. L’année Hama est rythmée par les salons de nos
clients auxquels nos collègues répondent toujours présents. 6. Toute l’équipe s’est prêtée au jeu et a redoublé d’efforts pour se
déguiser lors d’une après-midi terrifiante au bureau.
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S M A R T

BENL 00196090 03.21

ADIDAS

Scannez-moi avec votre
smartphone et retrouvez
tous les articles publiés
dans HAMAG

HAMA MAGAZINE

Un son impressionnant.
En toute simplicité.
autonomie
de 8 heures
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