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intégrateur domotique

Henri

Des espaces intelligents

Un hôtel particulier, en Île-de-France, dont l’installation électrique et domotique a été réalisée par Henri.
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et d’esthétisme, Henri a su fidéliser les
plus célèbres noms de l’architecture
d’intérieur : Alberto Pinto, Bruno
Moinard, Charles Zana, Molyneux Studio
et bien d’autres. L’entreprise est
régulièrement sollicitée par des marques
prestigieuses comme Mercedes-Benz,
Gucci ou encore Yves Saint Laurent.
Savoir-faire. Leader sur le marché
de la domotique haut de gamme,
Henri est reconnu par de nombreux
clients prestigieux comme proposant
la meilleure qualité de prestation dans
ce domaine. Pour garantir un résultat
optimal, l’entreprise a développé un
savoir-faire dans l’ensemble des métiers
nécessaires à la réalisation d’un projet.
L’entreprise en assure la conception,
l’installation, la mise en service et la

maintenance. Des chefs de projet aux
techniciens en passant par les ingénieurs,
tous les employés de la société Henri
partagent les mêmes valeurs : le goût
d’un travail de qualité et le respect
du client. Le showroom situé au cœur
de Paris présente différents scénarios
pour gérer les ambiances lumineuses
d’un intérieur, mais aussi l’audio, la vidéo
et la sécurité, le tout grâce à des écrans
et des télécommandes. Henri a aussi
à cœur de trouver des solutions
écologiques et économiques :
les installations domotiques rendent
les espaces intelligents, mais aussi plus
respectueux de l’environnement. c.b.
Henri
332, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Sur
rendez-vous à paris@henri.fr, henri.fr
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Histoire. Dans les années 1990,
après dix ans de travail sur les chantiers
pour acquérir une expérience de terrain,
Lionel Sherman reprend les rênes
de l’entreprise d’électricité générale
fondée par son père, Henri, en 1961.
Il s’intéresse aux technologies avancées et
se met à importer des États-Unis les
produits qu’il ne trouve pas en France.
Il est alors l’un des précurseurs de la
domotique dans l’Hexagone, et en devient
un spécialiste dans les années 2000.
En 2005, la société se dote d’un bureau
d’études pour concevoir de l’intégration
domotique tout en conservant conserve
ses activités initiales en électricité.
Aujourd’hui, Henri emploie une trentaine
de personnes réparties sur deux sites,
Paris et Montpellier. En répondant aux
plus grandes exigences de technicité

