
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bodet Industrie affiche 4 nouvelles  

références dans le domaine de la santé 
 

Bodet Industrie, département du groupe Bodet, leader européen de la mesure et de 

la gestion du temps, poursuit son développement et élargit son portefeuille clients 

dans le domaine de la santé. Parmi les nouvelles installations, on trouve 

notamment l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du Centre 

Hospitalier Guillaume Regnier (Rennes), le laboratoire Bausch + Lomb (Aubenas), 

l’Hôpital Central de Purpan et la Clinique Universitaire du Cancer, deux 

établissements situés à Toulouse.   

 
 
 À Rennes, l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) 
du Centre Hospitalier Guillaume Regnier vient d’ouvrir ses 
portes. Cette unité est dédiée à l'hospitalisation des détenus 
incarcérés dans les centres pénitentiaires du Grand Ouest.  
 

En avril dernier, Bodet Industrie a été sélectionné afin de mettre en place un système de distribution 

horaire fiable. Près d’une vingtaine d’horloges des gammes Cristalys et Profil ont été installées dans 
le bâtiment, le tout piloté par une horloge mère Sigma.  

 
 

*** 
 

Le spécialiste mondial de la santé oculaire Bausch 
+ Lomb a choisi pour son laboratoire Chauvin situé 
en Ardèche, de faire appel à Bodet Industrie pour y 
installer une distribution horaire sans fil DHF. 

 
Avec le système DHF, l’horloge mère synchronise les horloges réceptrices via un 
émetteur radio numérique 869 MHz. Cette installation permet d’éviter le 
raccordement des horloges par câbles. Une trentaine d’horloges Cristalys ont été 
livrées ainsi que des horloges Profil.  
 

 

 

 

*** 
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Actuellement le plus important chantier hospitalier de France, la 
Clinique Pierre-Paul Riquet ouvrira en 2013. Situé sur le site de 
Purpan à Toulouse, ce bâtiment représente un investissement de 
plus de 350 millions d’euros toutes dépenses confondues dont 40 
millions pour les équipements. 

Bodet Industrie a remporté ce marché en proposant un système de distribution horaire via le réseau 

informatique. Cette solution a pour avantage de synchroniser un nombre illimité d'horloges et 
d’utiliser le réseau informatique existant. 
  
Une centaine d’horloges Cristalys 7 et Style 5S, spécialement 
conçues pour le milieu hospitalier ont été installées, toutes 
synchronisées via le réseau informatique (IP). Ce modèle d’horloge 

chronomètre est lumineux, idéal pour une utilisation en salle 
d’opération ; son pupitre étanche à touches affleurantes permet, 
quant à lui, un nettoyage facile. 
 

 

*** 
 

Actuellement en cours de construction sur les 220 hectares occupés par 
l’usine AZF, la Clinique Universitaire du Cancer accueillera ses premiers 
patients au premier trimestre 2014. 
 

L’établissement a confié à Bodet Industrie, la mise en place d’un système de distribution horaire 
filaire AFNOR, comprenant une centaine d’horloges de la gamme Style. 
 

 

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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