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Bodet poursuit son développement dans les 4 coins du monde
Quelques mois après l’annonce de son implantation en Malaisie, le groupe Bodet,
leader dans la mesure et la gestion du temps, consolide sa présence sur les marchés
internationaux avec l’arrivée de nouvelles références.
De l’Europe …
Les Chemins de fer de Serbie viennent de faire appel à Bodet pour installer 50 horloges analogiques dans le cadre de la
rénovation de la gare centrale de Belgrade. La Lettonie a également commandé 48 horloges, qui ont été intégrées dans
les panneaux d’information de quais de gare des chemins de fer lettons. « Nos horloges sont particulièrement adaptées
pour les gares grâce à leur précision et leur lisibilité », commente Anita BOULEAU, Responsable Export.
Plus au Nord, PNØ Hospital en Norvège a aussi choisi de s’équiper avec 385 horloges Bodet, pilotées par le réseau
informatique existant. Ce nouveau contrat confirme le leadership de Bodet en Norvège grâce à son partenaire Simplex
Finckelsen A/S.

… à l’Asie et l’Afrique
2

Nouveau succès en Chine. L’école de Luso à Macao a retenu Bodet pour la mise en place d’un écran vidéo de 12 m pour
afficher les scores et diffuser les publicités des sponsors.
En Algérie, Bodet équipe l’aéroport International de Bejaïa d’horloges à LED. Située à 180
km à l’est d’Alger en bordure de Méditerranée, la ville de Bejaïa compte plus 178 000
habitants et constitue le plus important pôle industriel de la région.

En passant par le Moyen-Orient
Enfin, Bodet équipe l’Institut des Sciences et Technologie de Baynounah à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis avec 540
horloges à LED, contrat obtenu grâce à son antenne implantée à Dubaï pour apporter soutien commercial et expertise
technique dans les pays du Golfe.
Avec ses 650 collaborateurs dans le monde, Bodet a réalisé un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros en 2014 dont 20 %
à l’export.
Ses produits sont vendus dans plus de 110 pays par l’intermédiaire de 5 filiales Européennes (Belgique, Espagne, PaysBas, Royaume-Uni et Suisse) et à un réseau de plus de 300 agents et distributeurs dans le monde. « Pour nos activités
Horlogerie et Sport, notre objectif est de réaliser 50% de l’activité à l’export », rappelle Jean-Pierre Audinet, Directeur de
la Business Unit Time & Sport du groupe Bodet.

A propos du groupe Bodet
Depuis 1868, le groupe Bodet n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui le leader international de solutions de mesure et de gestion
du temps à travers 5 activités :
- Bodet Campaniste : offre un savoir-faire dans l’horlogerie d’édifice, la restauration de cloches et l’équipement du clocher.
- Bodet Sport : conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED pour les collectivités et les clubs sportifs.
- Bodet Time : propose une gamme d’horloges et des systèmes de distribution horaire, des systèmes audio ainsi que de l’affichage LED.
- Bodet Software : développe des logiciels de gestion de temps, SIRH et contrôle d’accès pour l’industrie, distribution et secteur tertiaire
- Bodet Osys : déploie des logiciels de suivi de production (M.E.S) et des terminaux d’acquisition de données.
Aujourd’hui, les produits Bodet sont vendus dans plus de 110 pays grâce à ses 5 filiales situées en Europe et à un réseau de 300 agents
et distributeurs dans le monde.
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