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C’est en 1868 que Paul Bodet installe sa 
première horloge dans le clocher de l’église 
de Trémentines (Maine-et-Loire). Jusqu’alors 
menuisier, il part dans le Jura pour trouver un 
mouvement mécanique lui permettant de 
réaliser une horloge d’édifice. Cette première 
réalisation rencontre un vif succès. Paul Bodet 
étend alors rapidement son activité à la 
réalisation de clochers dans l’Ouest de la 
France et crée l’entreprise Bodet en 1869. Se 
succèdent ensuite à la tête de l’entreprise, 
Emmanuel Bodet et Pierre Bodet. Tous deux 
travaillent avec une véritable passion du 

clocher tout en modernisant les horloges mécaniques puis électromécaniques.  
 
Avec l’arrivée de l’électronique et du quartz, Pierre Bodet lance aussi l’horlogerie industrielle et le 
chronométrage sportif pour les salles de sport et les stades. Il décide de mettre en place un réseau 
de représentation national afin que les techniciens soient au plus près de leurs clients.  
 
Son fils, Jean-Pierre Bodet, actuel Président Directeur Général, entre dans l’entreprise en 1970. Il 
parcourt le monde pour faire connaître les horloges Bodet et crée un réseau de distributeurs dans 
plusieurs pays (Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Egypte, Espagne, Finlande, Italie, 
Moyen-Orient, Norvège, Pays du Maghreb, Portugal, Suisse). L'avènement de la micro-
informatique, dans les années 1980, incite Jean-Pierre Bodet à se lancer dans les solutions 
logicielles de gestion du temps. 
 
C’est en 1990 que Jean-Pierre Bodet prend les commandes de la société. Passionné de nouvelles 
technologies, il apporte à l’entreprise un nouveau souffle et propulse cette société familiale parmi 
les acteurs incontournables du marché en seulement quelques années. Il place l’innovation au 
cœur de son métier en perpétuant les traditions et les origines du métier de campaniste. Dans un 
souci de qualité et de calcul économique, la production est et sera maintenu sur son site à 
Trémentines dans le Maine-et-Loire.  

Les années 2000 marquent l’arrivée de Pascal et Sylvain Bodet, fils de Jean-Pierre Bodet, au sein de 
l’entreprise familiale. A l'heure du collaboratif et des réseaux sociaux, la cinquième génération 
compte bien franchir une nouvelle étape en s’orientant vers les nouvelles technologies tout en 
assurant la pérennité de l’entreprise. 

Bodet est aujourd’hui devenu un leader européen de la mesure et gestion du temps. Le groupe 
affiche une croissance constante et a réalisé en 2012, un chiffre d’affaires de 63 millions d’euros. Il 
compte aujourd’hui 630 collaborateurs.  



 

 

 
Depuis près de 40 ans, Bodet Industrie développe une large gamme d’horloges, des systèmes 
de synchronisation horaire et de sonneries, entièrement développés dans des bureaux 
d'études en France. 
 
La société se positionne également sur le marché de l'affichage avec une gamme d'afficheurs à 
LED haute luminosité et d’afficheurs électromagnétiques utilisés pour des applications très 
diversifiées (grande distribution, finance, industrie…). 
 
Bodet Industrie rassemble aujourd’hui, 90 personnes en France. En 2012, le département a 
réalisé un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros.  

 

 

 
 
Innovation 
De l'affichage industriel à la distribution horaire, Bodet affiche sa passion pour les métiers du 
temps et place l'innovation au coeur de sa stratégie. 
 
 
Qualité 
Les produits Bodet Industrie sont conçus et fabriqués sur l’unique site français du groupe. 
Depuis 1997, le groupe est certifié ISO 9001 pour ses activités de conception, production et 
service, et assure ainsi à ses clients un niveau de qualité optimal.  
 
 
Environnement 
Le groupe Bodet est engagé dans une démarche de certification ISO 14001. Son usine de 
production est d’ailleurs certifiée pour son système de management environnemental.  
 
 
International 
Bodet Industrie exporte ses solutions dans plus de 70 pays au travers d'un large réseau de 300 
distributeurs, agents ou filiales. Cette expérience internationale permet à la société de garantir 
le suivi et la qualité de tous les projets hors de France.  
 



 

 
Leader européen de la distribution de l’heure, Bodet Industrie a su s’imposer au fil des années 
en proposant des solutions innovantes sur des domaines très variés tels que l’éducation, la 
santé, la finance, l’industrie, et le transport (gares et aéroports). De l’affichage aux systèmes 
de sonneries en passant par la distribution horaire, l’entité couvre un spectre très large 
d’applications.     
 
 

 

 
L’expérience acquise depuis 40 années dans le domaine de l'horlogerie industrielle permet à la 
société de proposer des horloges adaptées à de nombreux usages - à l'intérieur des bâtiments : 
bureaux, restaurant, lieux collectifs... comme à l'extérieur : places publiques, parking, façades...  
 
Bodet Industrie donne l'heure à des milliers d'organismes issus de secteurs diversifiés : les 
aéroports et centres de contrôle, les gares, les studios radio, l’armée, les hôpitaux, les écoles, 
les usines, les bâtiments tertiaires ou encore les bureaux.   

 

  

 

 

Les horloges analogiques (horloges à aiguilles pour intérieur ou 
extérieur) : la plus connue du grand public est très certainement 
l’horloge ‘Profil TGV’, présente dans de nombreuses gares de 
l’hexagone ! 
 
 
Les horloges numériques LCD sont des solutions à cristaux liquides qui 
s’intègrent parfaitement aux intérieurs. Multifonctions, elles affichent la 
date, l’heure, la température et des messages personnalisables 
(exemple : le nom d’une ville). Bodet Industrie propose également une 
gamme lumineuse doté d’un affichage à cristaux liquides transmissifs 
avec rétro-éclairage.  
 

 
Les horloges digitales LED se caractérisent par leur luminosité. 
Equipées de diodes, elles sont notamment destinées aux salles 
d’opération dans les hôpitaux, aux salles de réunion, aux guichets 
dans des banques…  
 
 
Bodet Industrie dispose également de produits de grande dimension particulièrement adaptés 
pour l’extérieur et d’horloges multi-fuseaux horaires (pour les halls d'hôtel, les salles de 
bourse, les espaces bancaires, les aéroports ou encore les agences de voyages).  
 



 

 

 

 

Afin de garantir une précision horaire absolue et fiable, les horloges sont synchronisées par un 
système de distribution horaire. Ce système est composé d’une horloge mère qui transmet le 
top horaire via un réseau filaire ou par onde radio. Cette horloge mère peut elle-même être 
synchronisée par GPS. 
 
Les principaux avantages de la synchronisation sont d’assurer aux horloges sont d’assurer aux 
horloges une grande précision et d'effectuer automatiquement le changement d'heure 
saisonnier, assurant une économie non négligeable sur les frais de remise à l'heure des 
horloges.  

 

 
L‘affichage industriel englobe la collecte et la diffusion de données sur tout type d’équipement 
industriel. Bodet Industrie dispose d’une gamme complète d'afficheurs à LED haute luminosité 
et d’afficheurs réflectifs.  
 

 
 

Bodet est présent, depuis plus de 25 ans, dans le domaine de l’affichage des 
prix de carburants.  
 
Bodet Industrie a conçu une gamme d’afficheurs lumineux, prêts à être 
intégrés dans les totems d'affichage des prix dans les stations services et 
hypermarchés. Ces afficheurs sont pilotés au moyen d'un pupitre de 
commande sans fil ou filaire. Compatibles avec tous les protocoles de pilotage 
des pompes, ils ont la possibilité d’être reliés au réseau de la station. 
 
 
 

 
 
Bodet Industrie propose également une gamme d'afficheurs dédiés à 
l’heure et aux températures pour des installations intérieures ou 
extérieures.  

 

 
 

Les afficheurs électroniques ALPHA permettent aux organisations de communiquer facilement 
des informations précises à son public. Les applications liées à ces solutions couvrent un large 
éventail de domaines et de besoins pour les écoles, les administrations, les hôtels, les cinémas 
ou encore les salles d’accueil (informations qualité, informations de production, quais de 
chargement...).  
 



 

Afin de faciliter l’utilisation de ces afficheurs, Bodet Industrie met à disposition un logiciel qui 
permet d’éditer ses messages à partir d’un ordinateur. Les messages peuvent êtres également 
diffusés sur plusieurs sites en même temps. 
 
 

 
Bodet Industrie propose une gamme de carillons développés pour remplacer les traditionnelles 
sonneries métalliques dans les écoles et les entreprises.  
 
Ces solutions peuvent êtres utilisées dans divers domaines :  

 Le signalement des débuts et fins de cours dans le milieu scolaire, 
 L’annonce des plages horaires dans les usines ou la restauration,  
 La diffusion de divers messages.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodet Industrie a mis au point un système de sonnerie novateur où l’organisation a la 
possibilité choisir une musique en fonction d’un horaire. Depuis son lancement, cette activité 
a pris un véritable essor aussi bien dans l’hexagone qu’à l’export.  
 
 

 
Nouveauté – Bodet dévoile un système d’affichage : VideoDisplay 

 
La solution d’affichage VideoDisplay a été conçue 
par Bodet Industrie pour créer, planifier et diffuser 
des contenus multimédia (images, vidéo, pages 
web…) sur des moniteurs. Il s’agit un excellent 
support pour communiquer avec son public et 
transmettre une information de manière 
dynamique ! 
 
L’utilisateur dispose d’une solution complète, 
composée de moniteurs LCD, de players et d’un 
serveur, ainsi que d’un logiciel intuitif. Ce dernier 
a été développé pour permettre aux utilisateurs de 

créer rapidement du contenu et concevoir des playlists pour gérer automatiquement des 
diffusions.  



 

 

 

De nombreuses entreprises et institutions françaises et internationales font confiance à Bodet 
Industrie pour les accompagner de leurs projets d’équipement.  
 
Les solutions Bodet s’appliquent dans de nombreux domaines :   
 

 Le transport : SNCF, RATP, Eurotunnel,  
Aéroports : Paris Orly, Bangkok (Nbia) en Thaïlande, Turquie (Esenboga Airport), 
Budapest, Séville, … 
Métros : Shiraz en Iran, Istanbul, Bucarest, Al Djazair (Algérie)… 
 

 L’éducation : Université Paris-Sorbonne, ESEO, ESSCA, Université d’Abou Dhabi dans les 
Emirats Arabes Unis,  Ecole Européenne de Bruxelles en Belgique… 
 

 La santé : Hôpital de Saint Nazaire, Hôpital Ahus University en Norvège, Hôpital Queen 
Mary à Hong Kong, Hôpital d’Abu Dhabi… 
 

 L’industrie : Groupe ACCOR, Michelin 
 

 La finance : La Société Général, HSBC, Natexis Banque, Banque Barclays au Royaume-
Uni, National Bank de Serbie… 
 

 Les télécommunications : France Télévisions, les studios de télévision Qatar Al Jazeera 
 
 
Par ailleurs, Bodet a réalisé pour La Grande Mosquée de La Mecque située en Arabie Saoudite, 
40 horloges plaquées Or ayant la particularité de calculer et afficher les cinq heures de prières 
journalières du culte musulman. 
 
 
 


