
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bodet Industrie équipe le Lycée de la Mode de carillons 
pour les intercours et les alertes PPMS 

 
Situé à Cholet dans le Maine-et-Loire, le Lycée Renaudeau a choisi d’installer sur 
son site dédié aux métiers de la mode, des carillons Melodys de Bodet. La 
société propose une gamme de carillons développés pour remplacer les 
traditionnelles sonneries métalliques dans les écoles.   

 
 Le Lycée de la Mode représente un pôle d'excellence pour toutes les personnes qui se 
destinent aux métiers du design, de la conception et de la réalisation de produits, ainsi 
que de la commercialisation dans les secteurs de l’habillement, la chaussure et la 
maroquinerie. Il accueille chaque année, environ 350 jeunes.  
 
Juillet 2012, l’établissement public décide de changer de système de carillons. « Nous 
avons fait évoluer notre installation car les anciennes sonneries présentaient un timbre 
fort, vécu comme une agression sonore par les usagers. Nous nous sommes ainsi, mis à 
la recherche d’un nouveau prestataire. Nous avions déjà eu l’opportunité d’échanger 
avec la société Bodet pour un tout autre sujet. Nous leur avons parlé de ce projet et 
avons été convaincus par la démonstration de leurs carillons. Nous essayons par 

ailleurs, dans le pilotage de l’établissement, de privilégier les acteurs locaux, sans compromis sur la 
qualité de la prestation bien évidemment », explique Jacques Corbin, Proviseur du lycée des métiers 
Renaudeau-la Mode.   
 
L’installation des carillons s’est déroulée en août 2012 afin que l’établissement puisse les utiliser pour la 
rentrée de septembre. L’ensemble est piloté par une horloge mère via une liaison radio sans fil DHF 
présentant des avantages : esthétisme sans câbles apparents et solution plus économique à 
l’installation grâce à la suppression des câbles. 
 
« Tout en restant des avertisseurs sonores, les nouveaux 
carillons ont un effet plus apaisant. Parmi les 16 mélodies 
proposées, nous avons rapidement opté pour celle qui 
correspondait le mieux à nos attentes en termes 
d’informations à transmettre aux usagers et de qualité de 
vie à l’école  », ajoute Jacques Corbin.  
 
La gamme Melodys de Bodet Industrie offre également la 
possibilité aux écoles de personnaliser leurs sonneries, 
autrement dit de choisir une musique en fonction d’un 
horaire via une fonction dédiée.  
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Le système Bodet permet la diffusion des alertes PPMS (Plan Particulier de Mise en 

Sureté) 

 
Aujourd’hui, en France, tous les établissements scolaires, doivent disposer de trois types de sonnerie 
différents : le carillon de début et de fin de cours (pour le fonctionnement normal de l’établissement), 
une sonnerie alarme incendie et une sonnerie pour le Plan Particulier de Mise en Sureté (catastrophes 
naturelles, accidents technologiques…).  
 
En cas d’accident majeur, l’alerte est donnée par le signal national suivant : une sirène au son modulé, 
c’est-à-dire montant et descendant. A partir du carillon Melodys, les messages d’alerte PPMS sont 
diffusés via une carte SD avec le signal national. L’ensemble est toujours piloté par l’horloge mère qui 
reçoit les indications via un boitier à 2 boutons (pour signaler le début et la fin de l’alerte).  

 
« Nous comparons chaque jour le système de Bodet Industrie avec celui présent dans notre autre 
établissement, le Lycée Renaudeau. Cela ne fait aucun doute que nous allons l’adopter pour ce second 
site, surtout que la solution Bodet est très simple d’utilisation  », conclut Jacques Corbin ! 
  
 
A propos de Bodet Industrie : 
 

Créé en 1950 à Trémentines dans le Maine-et-Loire, Bodet Industrie est un département du groupe Bodet, leader 
européen de la mesure et gestion du temps. Bodet Industrie est le regroupement de quatre activités : horloges et 
distribution horaire, affichage industriel, affichage dynamique et système de sonneries.  
 

Accompagné de ses cinq filiales (Belgique, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) et de son réseau de 
distributeurs et agents dans plus de 70 pays, Bodet Industrie réalise un chiffre d’affaire de 15 millions d’euros en 
2012 et compte plus de 30 000 clients.  
 

Le groupe Bodet est certifié ISO 9001 pour l'ensemble de ses activités en France et ISO 14001 pour son site de 
production à Trémentines (Maine-et-Loire).  
 

Pour en savoir plus : www.bodet-time.com 
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