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BODET, leader européen de la mesure et gestion du temps
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UN SAVOIR-FAIRE 100% FRANÇAIS
BODET conçoit et fabrique ses produits sur ses sites de Trémentines et Cholet couvrant une superficie de
14 000 m² et accueillant :
– le siège social et ses services de direction, ressources humaines, comptabilité, informatique et web ;
– le pôle technique avec ses services R&D, assistance clientèle, achats, marketing, export, services généraux,
qualité & environnement ;
– le site de production composé des ateliers métallerie, peinture, menuiserie, plasturgie, électronique et
assemblage ;
– le site BODET Software avec ses services R&D, assistance clientèle, marketing, formation et export.
Grâce à un processus de fabrication maîtrisé, BODET assure une qualité constante et revendique un savoirfaire Made in France. Le groupe BODET est certifié ISO 9001. BODET Software et BODET SA sont également
certifiés ISO 14001.
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BODET célèbre
ses 150 ans

Depuis sa création en 1868, le groupe BODET n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui le leader européen des solutions de mesure
et de gestion du temps à travers 4 activités : Campanaire, Sport, Time et Software.
150 ans après sa création, l’entreprise reste indépendante et familiale.
Forte de ses 780 collaborateurs en France et à l’étranger, elle a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 98,1 millions d’euros, en
croissance de 6,3 % par rapport à l’année précédente. Avec une part de 30 % à l’export, le groupe axe son développement sur
l’innovation et l’international.
Grâce à ses 6 filiales européennes et à un réseau de 300 distributeurs dans le monde, ses produits sont aujourd’hui vendus dans plus
de 110 pays.

UNE CROISSANCE RYTHMÉE PAR 150 ANS D’INNOVATION
De père en fils depuis 1868, chaque génération a impulsé des transformations dans le groupe. Sa présence à l’international sur 4 secteurs
d’activité et sa croissance de 14 % en 2017 sont incontestablement liées à sa capacité d’innovation au fil des générations.
Paul, son fondateur, puis Emmanuel, Pierre, Jean-Pierre et à présent Pascal BODET, tous ont transformé le groupe au fil du temps en
apportant de nouvelles approches et en stimulant l’innovation.
En 150 ans, 788 nouveaux produits ont ainsi été lancés par le groupe BODET.

4 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

–C
 ampanaire, qui offre un savoir-faire dans l’horlogerie d’édifice, la restauration de
cloches et l’équipement du clocher ;

–S
 port, qui conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED pour les
collectivités et les clubs sportifs ;

– T ime, qui propose une gamme d’horloges, des systèmes de synchronisation horaire,
des systèmes audio ainsi que de l’affichage LED ;

–S
 oftware, qui développe et déploie des logiciels de gestion de temps, de gestion des
ressources humaines, de «gestion de la paie» et contrôle d’accès.
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CAMPANAIRE
BODET a acquis un savoir-faire inégalé dans les domaines de l’horlogerie d’édifice, de la restauration des équipements du clocher ainsi
que la restauration et de l’électrification des cloches. Cette expertise le positionne comme le premier fabricant européen d’horlogerie
d’édifice certifié ISO 9001. La société a développé son propre procédé breveté de restauration de cloches anciennes afin de donner
une seconde vie aux cloches usées, fêlées ou endommagées.

Quelques références :
Basiliques : Sacré-Cœur de Montmartre, Sainte-Anne d’Auray, Sainte-Thérèse de Lisieux, etc.
Cathédrales : Notre-Dame d’Amiens, Saint-Jean-Baptiste d’Alès, Saint-Julien du Mans, Sainte-Marie de Bayonne, Saint-Sauveur
d’Aix-en-Provence, etc.
Eglises : Notre-Dame de Rocamadour, Saint-Barnabé à Marseille, Saint-Charles à Monaco, Saint-Marcel de Paris, Saint-Nizier de
Lyon, Saint-Pierre du Gros Caillou à Paris, etc.

SPORT
BODET propose des solutions adaptées aux besoins des collectivités et des clubs
sportifs. Tableaux d’affichage sportifs, affichage vidéo LED (écrans géants, cubes
vidéo, bords de terrain), affichage piscine; le groupe est devenu une référence
sur le marché des équipements sportifs. Ses solutions d’affichage couvrent un
spectre très large : sports collectifs en intérieur et en extérieur, sports de raquette,
sports de combat, etc.

Quelques références :

Aréna Loire à Trélazé, SCO
d’Angers, Arena Belfius-Mons (Belgique), Parc des Sports Aguiléra
à Biarritz, Stade Pierre de Coubertin à Paris, Salle Harcha (Algérie),
Palais des Sports Marseille, Palais des Sports Pau, Stade Bloomfield
Tel Aviv (Israël), Stade Toulousain, Stade Yves du Manoir à Montpellier.
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TIME
BODET a su s’imposer au fil des années en proposant des solutions
innovantes : de la distribution horaire aux systèmes audio et sonneries
musicales en passant par l’affichage LED. Il intervient sur des secteurs
très variés tels que l’éducation, la santé, la finance, l’industrie et le
transport (gares et aéroports).

Quelques références :

Aéroport de Bangkok
(Thaïlande), AFP, Agip, Banque de France, Barilla, Berliner
Bank (Allemagne), Citroën, EDF, France Télévisions, Groupe
ACCOR, Hôpital Ahus University (Norvège), Hôpital Queen Mary
(Hong Kong), HSBC, Leclerc, Natexis Banque, Nestlé, Radio
France, RATP, Schneider Electric, SNCF, Total, Université ParisSorbonne, Université d’Abou Dhabi (Émirats arabes unis),
URSSAF, etc.

SOFTWARE
BODET est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans quatre domaines :
– Gestion des temps de présence ;
– Gestion des ressources humaines ;
– Gestion de la paie ;
– Contrôle des accès.
L’activité Software assure l’ensemble de la prestation :
étude du besoin, installation des systèmes, formation et support client.

Quelques références : Alain Afflelou, Banque Populaire, Banque Postale, But, Charal, Conseil d’état,
DDE, DRIRE, E. Leclerc, Groupe Henner, Groupama, La Poste, Lafuma, JC Decaux, Ministère de la Justice, Ministère
des Finances, Procter & Gamble, Saint-Gobain, Teisseire, Ville de Brest, etc.
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DES VALEURS ET UN
ENGAGEMENT SOCIÉTAL FORTS
Fondé sur des valeurs d’excellence, d’esprit d’équipe, d’implication, de respect et
de transmission, le groupe BODET a mis en place de nombreuses actions pour
soutenir ses valeurs.
Parmi elles on retrouve :
- Un contrat génération qui est signé pour favoriser la transmission des savoirs
entre seniors et jeunes recrues dans l’entreprise ;
- La « team sport » qui propose aux salariés adeptes de l’athlétisme de participer
à des évènements sportifs en équipe ;
- Des ateliers de parole qui sont organisés avec les salariés afin de susciter
l’écoute et d’incarner un peu plus le respect qui importe au groupe et à sa
direction.
Mais le groupe BODET ne s’arrête pas là. Depuis plus de 20 ans, il s’implique dans
des actions de mécénat selon trois axes : le sport de haut niveau, l’enseignement
supérieur et la conservation du patrimoine ; le tout, avec un ancrage local.
Cette année encore, il a renouvelé ses dotations à Cholet Basket, la chaire RH de
l’Université Catholique de l’Ouest, l’ESEO, les lycées choletais Saint Gabriel et de
la Providence ou encore l’église du Sacré-Cœur de Cholet. Il est aussi devenu
mécène de l’école des Mines de Nantes. Pour cet établissement par exemple,
l’accompagnement du groupe BODET a permis la création de bourses visant à
développer l’internationalisation et à accompagner les jeunes.
Concernant l’église du Sacré-Cœur de Cholet, BODET a restauré les cloches
et a fourni et installé le cadran horaire présent sur le clocher. Une association
s’est créée pour sauvegarder cette église. Le groupe BODET en est le premier
mécène de la région en termes de financements.
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