
€ BELU - 09/06/16

JAGA VALUES
€ 2016-2017.BELU



€ BELU - 09/06/16



€ BELU - 09/06/16

 Jaga est guidé par 5 valeurs, portées haut par chaque collabora-

teur. Elles accompagnent l’entreprise dans son parcours unique. 

 JAGA ROMPT AVEC 

LA PENSÉE TRADITIONNELLE 

 JAGA VALUES
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 Rompre la pensée traditionnelle par investir 

dans le développement des produits inno-

vants qui consomment moins d’énergie et 

moins de carburant.

Le choix pour la voie plus écologique et du-

rable ne peut-être pas une option. C’est le 

chemin qu’on doit suivre de toute évidence! 

1  World Creativity Forum 2011 Hasselt 

  From garbage to eco design. Arbres 

d’échangeurs de chaleur en aluminium 

récupéré en guise de symbole de la nou-

velle vie de ce matériau. 

2 Micro Canal 

  Utilisation minimale de matériau pour 

chaleur maximale. 5 kg Micro Canal donne 

autant de chaleur que 1000 kg de chauffage 

par le sol.  

3  VSK Utrecht 2010 

  L’air pur dans la maison de démonstration 

Oxygen .

4 Vertiga Kirei

  Le matériau Kirei réduit le déboisement 

des forêts tropicales. Le Kirei est composé 

de tiges de soja, une plante à croissance 

rapide dont la partie non comestible reçoit 

aujourd’hui une affectation durable! Vertiga 

est la première combinaison d’Energy 

Savers, Eyecatchers et Top Performers. Un 

radiateur totalement neuf pour une tempé-

rature d’eau extrêmement basse!   Vertiga est 

la première combinaison d’Energy Savers, 

Eyecatchers et Top Performers. Un radiateur 

totalement neuf pour une température d’eau 

extrêmement basse. 

5  Échangeur de chaleur Low-H2O 

  100% aluminium récupéré. Score LCA (life 

cycle analysis) le plus meilleur et 30 ans de 

garantie! 

6  Jaga Rubbish stand de salon 2010  

  Réalisé avec les déchets de production 

valorisés pour devenir un stand fonctionnel, 

modulaire et esthétique.

 Toujours utilisé en 2015! 
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 Utilisez des matériaux et des techniques de pro-

duction innovants. Non seulement pour de meil-

leures prestations, mais aussi pour quitter les 

sentiers battus du design. Élevez les produits 

Jaga au rang d’objets d’art et pas seulement 

design… 

1  The radiator boutique 

  Concept salon. Présentation de radiateur. 

2  The chocolat experience  

  Lancement Heatwave avec des radiateurs en 

chocolat au salon du design de Milan 2007. 

3  Art happening Maastricht 

  Des artistes peignent des radiateurs Jaga 

dans l’usine Sphinx de Maastricht. 

4  Grille de sol Pebbles 

  Chef-d’œuvre artisanal en aluminium coulé 

avec l’aspect de galets dispersés. 

 

5  Play: create your own  

  Déterminez votre propre combinaison de 

couleurs et des imprimes, et faites de votre 

radiateur une œuvre d’art. 

6  Stand Iguana concept à Milan 2006 

  Le radiateur inspiré par un dessin d’enfant 

illustrant un soleil brillant.      

  

7 Heatwave

  Des boucles frivoles

en béton rigide .
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 Anticipez et osez rêver. Imaginez une vie sans 

les sources d’énergie que nous connaissons 

aujourd’hui. Concevez des produits innovants 

qui ont déjà un pied dans la prochaine décen-

nie. Et développez de nouvelles technologies 

et systèmes qui donneront à la terre toutes les 

chances d’un avenir durable. 

1  Oxygen Bubble Concert  

  Experience release 

2 MOBY 

  Modular Oxygen bubble. Cabine climatique 

et multimédia. Une zone de confort comme 

protection contre la pollution de l’air et les 

nuisances sonores. 

3 Living Tomorrow

  Jaga élu partenaire pour la maison de l’ave-

nir, tant à Vilvoorde qu’à Amsterdam. 

 

4 DBE

  Dynamic Boost Effect double l’émission de 

chaleur. Moins de radiateur, plus de chaleur. 

5  Jaga Experience Lab  

  Présentation dans le Jaga Experience Lab. 

6  Buenos Aires Forum 

  Avant-projet d’une tour totalement autonome. Le 

réglage climatique avec des pompes à chaleur 

utilisant l’énergie des courants de marées et 

presque 47 km Jaga Clima Canals. 

7  Bump Hybrid prototype

 Le radiateur dans le mur pour chauffage, refroi-

dissement et ventilation. 

8  Briza Hybrid heating

 pour chauffage, refroidissement et ventilation. 
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 Partagez la passion et l’émotion. Car les expé-

riences uniques comptent davantage que les 

produits. Recherchez ensemble des modèles 

de survie pour l’avenir. Imaginez, créez et 

expérimentez ensemble. 

1  Hasselt déroule le tapis rouge pour le goût  

2004

  Lounge area à Hasselt aménagé avec goût 

par Jaga. 

2  Brainroom 

 dans le Jaga Experience Lab, un centre de 

connaissance et laboratoire de tests où 

chacun est le bienvenu. 

3 Jaga Radiators  

  l’équipe de basket-ball .

 

4  Jaga World Tour Experience Truck 

  Présentation des valeurs Jaga et des 

solutions climatiques. En 2011, déjà 42 pays 

approchés sur différents continents. 

5  Char à voile Jaga 

  A concouru pour le titre mondial 2008. 

Extrêmement rapide avec une énergie 

propre!  

6  Dynamic Boost Effect  2005

  DBE party en guise de lancement de ce 

radiateur à basse température d’eau. 
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 Construisez des ponts entre le maté-

rialisme et la spiritualité. Réunissez 

des économistes aux âmes créatives. 

N’abandonnez pas le monde aux calcula-

teurs. Réunissez différents esprits pour 

partir à la quête d’un modèle de survie 

universel. 

1  Burning Man ‘06 

  La Uchronia Community construit la plus 

grande œuvre d’art jamais conçue au 

Burning Man Art Festival dans le désert du 

Nevada.  

2  Jaga Product Days  

  Des partenaires de 24 pays planchent sur 

les produits Jaga du futur.  

3  Cop2Cap 2010 

  De Copenhague au Cap sans une seule 

goutte d’essence.  

 

4  Uchronia Arc à Copenhague au cours de Cop15. 

  Une plate-forme ouverte pour tous les 

archétypes. Leurs histoires et expériences 

ont laissé une impression indélébile sur 

tous les participants.  
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JAGA HISTORY & AWARDS

1990

1990

 Linea Plus a apporté 

à Jaga son premier 

Design Award. 

 Geo, un radiateur en 

granulats de pierre 

naturelle, gagne le 

Trophée du Design Paris. 

 Iguana remporte son 

premier Design Award, 

mais pas son dernier. 

 En raison des solutions 

existantes non 

satisfaisantes, Jan 

et Gaston Kriekels, 

installateurs de 

chauffage central, ont 

commencé à développer 

leurs propres radiateurs. 

 Comme réponse à la 

crise, Jaga développe 

une gamme complète 

de pompes à chaleurs: 

le premier Jaga Top 

Performer .

 Un nouveau type de 

radiateur vertical voit 

le jour. Lancement via 

une séance de photos 

artistiques dans les 

grottes de Kanne. 

 Le tout premier radiateur 

avec collecteurs 

centraux ouvre un 

éventail totalement 

neuf de formes et 

d'applications. Inventé 

par Jaga, copié par 

beaucoup! 

 Linea Plus introduit 

un nouveau design 

dans le monde du 

radiateur. Avec un 

panneau frontal plat et 

une partie supérieure 

perforée innovante. 

1962:  JAGA LANCE 

L'INNOVATION 

1975:  CRISE MONDIALE 

DE L'ÉNERGIE 

1985:  RADIATEURS 

DECO 

1987: TABOE 1989: LINEA PLUS

1990: EUROPEAN 

DESIGN AWARD

1997: TROPHÉE DU 

DESIGN PARIS

1999: ISH-DESIGN 

AWARD
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2000: IF-TOP 10 

DESIGN AWARD

 Iguana et Geo dans la 

collection permanente 

du musée d'art moderne 

de Gand (SMAK). 

2002: GOLDEN BRIDGE

 IF-Award pour 

Knockonwood et Strada. 

 Award de la meilleure 

prestation. 

 Lancement des 

radiateurs Deco, les 

plus populaires de Jaga. 

Multiple vainqueur 

d'awards récompensant 

le design. Basé sur 

un dessin d'enfant 

illustrant un soleil 

brillant. 

DBE:  Dynamic Boost 

Effect double l'émission 

de chaleur. Moins 

de radiateur, plus de 

chaleur.   DBE party en 

guise de lancement de 

ce radiateur à basse 

température d'eau. 

 Un laboratoire 

climatique unique 

pour l'innovation 

tous azimuts est mis 

en service. Un centre 

de connaissance et 

laboratoire de tests où 

chacun est le bienvenu. 

 La Uchronia Community 

construit la plus grande 

œuvre d'art jamais 

conçue au Burning Man 

Art Festival dans le 

désert du Nevada. 

 Jaga ouvre PPC: un 

'Product Présentative 

Centrum' innovant dans 

les bâtiments de Frank 

Gehry à Düsseldorf.  

1998: IGUANA 2003:  FRANK GEHRY 

BUILDING 

2005:  DYNAMIC BOOST 

EFFECT 
2005:  JAGA 

EXPERIENCE LAB 

2006: BURNING MAN

 Iguana gagne l'IF-top 

ten dans toutes les 

catégories de produits. 

2001: VIZO-TRIËNNALE

 Award de la société la 

plus innovante. 

2003: IF-DESIGN 

AWARD

2003: LEEUW VAN DE 

EXPORT
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Batibouw,  Bruxelles .  Jaga élu meilleure 

société de design. 

 Boost party élu meilleur 

événement. 

 Jaga gagne le Design 

Management Europe 

award. 

 Finaliste “Entreprise de 

l'Année”  2003.

 Lancement Heatwave 

avec des radiateurs en 

chocolat au salon du 

design de Milan 2007. .

 Jaga élu partenaire pour 

la maison de l'avenir, 

tant à Vilvoorde qu'à 

Amsterdam. 

 Des partenaires de 24 

pays planchent sur les 

produits Jaga du futur. 

 Présentation des 

valeurs Jaga et des 

solutions climatiques. 

En 2011, déjà 42 pays 

approchés sur différents 

continents. 

 Le stand rubbish de 

Jaga réalisé avec les 

déchets de production. 

Des déchets valorisés 

pour en faire un stand 

fonctionnel, modulaire 

et esthétique, toujours 

utilisé en 2012! 

2007: HEATWAVE

 Des boucles frivoles

en béton rigide   Conçu 

par Jaga et Joris 

Laarman .

 THE CHOCOLAT 

EXPERIENCE 

2007: LIVING 

TOMORROW

2010:  RUBBISH 2009:  JAGA WORLD 

TOUR EXPERIENCE 

TRUCK 

2007:  JAGA 

PRODUCT DAYS 

2003: COMPANY OF 

THE YEAR

2004: BELGIAN 

BUILDING 

COMMUNICATION

2004: HENRI VAN DE 

VELDE

2004: BENELUX EVENT 

AWARDS

2009: DME AWARDS
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 Jaga remporte le Red Dot 

Design award pour le  

Freedom.

 Jaga remporte le Red Dot 

Design award pour le  

Scape.

2009: REDDOT DESIGN 

AWARD WINNER

2013: REDDOT DESIGN 

AWARD WINNER

2013: REDDOT DESIGN 

AWARD WINNER

 Henry Van De Velde prix 

du public pour le Play.  

 Radiateur Low-H2O .

 Jaga remporte le Red Dot 

Design award pour le  

Twine.

 Vertiga est la première 

combinaison d'Energy 

Savers, Eyecatchers 

et Top Performers. Un 

radiateur totalement 

neuf pour une 

température d'eau 

extrêmement basse. 

 Présentation de presse, 

à Isola Comacina, du 

Sukha, la première 

"room mate": un 

système de chauffage 

individuel combinant 

chauffage et mobilier. 

Développé par Alain 

Berteau et Jaga. 

 From garbage to 

eco design. Arbres 

d'échangeurs de chaleur 

en aluminium récupéré 

en guise de symbole 

de la nouvelle vie de ce 

matériau. 

 Modular Oxygen bubble. 

Cabine climatique et 

multimédia. Une zone 

de confort comme 

protection contre la 

pollution de l'air et les 

nuisances sonores. 

 Jaga élu partenaire 

climatique pour la 

Torcello Tower. Une tour 

totalement autonome. 

2011: VERTIGA 2011: ISOLA COMACINA 2011: WORLD 

CREATIVITY FORUM
 FUTURE : MOBY  FUTURE : BUENOS 

AIRES FORUM

2009: HENRY VAN DE 

VELDE PUBLIC AWARD
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Jaga S.A.
Verbindingslaan s/n
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

 Vu que le développement des produits constitue un processus continu,

toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.

Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dés le 1ier août 2016. Remplace tous les tarifs précédents. 


