Communiqué de presse
Le 02 avril 2015 à Cholet

Pour son prochain séminaire international, Bodet réunit
18 nations de quatre continents à Trémentines
Bodet Time, département du Groupe Bodet dédié à la distribution horaire et aux
systèmes de sonneries, convie les 14 et 15 avril prochains des distributeurs venant de
18 pays à l’occasion du lancement international de la nouvelle gamme de systèmes
audio sur réseau informatique IP : Harmonys.
Place à une ambiance chaleureuse et multiculturelle
Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Colombie, Danemark, Egypte, Finlande,
Indonésie, Jordanie, Portugal, Qatar, Thaïlande, Serbie ou encore Suède :
la venue de distributeurs du monde entier va provoquer un petit séisme
dans les couloirs de l’entreprise Bodet à Trémentines (49) !
Le programme de ce séminaire international est riche. Tout d’abord, une
visite du site de production s’impose ! Bodet revendique en effet, un savoir-faire 100 % Made in France
depuis sa création. Au programme également : la présentation de la gamme Harmonys et de tous les
intervenants du projet, et des ateliers pour manipuler les produits. Le séminaire se clôtura par un échange
autour des futurs développements de produits du groupe.

Zoom sur la gamme Harmonys
Disponible depuis janvier 2015 en France, Harmonys est une gamme de carillons pour diffuser
des sonneries, des annonces de la musique ainsi que des messages par déclenchement manuel
(comme le message d’alerte PPMS) via le réseau informatique IP.
A partir de la mi-avril, Harmonys sera commercialisée à l’international. Le logiciel est déjà
traduit dans 5 langues. D’autres développements seront réalisés en fonction des demandes des
distributeurs. « Dès la conception d’Harmonys, nous avons pensé ‘international’. Nous connaissons très bien
le marché britannique car nous y sommes implantés depuis plus de 30 ans. Nous avons rapidement compris
qu’une adaptation des sonneries et des systèmes d’alertes était indispensable. Autre exemple, l’appel
microphone est obligatoire en Allemagne. Alors, cette fonctionnalité a été ajoutée au sein de la gamme
Harmonys », commente Sylvain Bodet, Responsable Marketing de Bodet Time.
Des solutions Made in France et plus concrètement ?
La gamme Harmonys a été entièrement conçue dans l’Hexagone par le bureau d’études du groupe qui
compte aujourd’hui 38 ingénieurs. Cette année, Bodet prévoit d’étoffer l’équipe avec cinq recrutements.
Afin de mettre en valeur les produits, le département Time a collaboré avec un designer français spécialiste
du secteur automobile. Toute la partie logicielle a été développée par l’équipe d’ingénieurs du groupe tout
comme l’interface graphique. La carte électronique est fabriquée en France et l’assemblage est effectué au
sein de l’usine située à Trémentines.

Les ventes à l’export en pleine progression
Avec ses 650 collaborateurs en France et à l’étranger, le Groupe Bodet a réalisé un chiffre d’affaires de 66
millions d’euros en 2014. Avec une part de 20% à l’export, le groupe a pour ambition de poursuivre son
développement à l’international. Aujourd’hui, ses produits sont vendus dans plus de 110 pays par
l’intermédiaire de ses 5 filiales situées en Europe (Belgique, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) et
à un réseau de plus de 500 agents et distributeurs dans le monde.
De très beaux contrats ont été remportés depuis le début d’année parmi lesquels une commande de 295
horloges de l’hôpital Royal d’Adelaïde en Australie, la livraison de 545 horloges à l’Institut des Sciences et
Technologies de Baynounah d’Al Gharbia à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis ou encore la livraison
d’horloges digitales et de carillons au constructeur suédois SmålandsVillan.

A propos de Bodet Time :
Créé en 1950 à Trémentines dans le Maine-et-Loire, Bodet Time est un département du groupe Bodet, leader européen
de la mesure et gestion du temps. Bodet Time regroupe quatre activités : horloges et distribution horaire, affichage
LED, affichage dynamique et systèmes audio.
Accompagné de ses cinq filiales (Belgique, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) et de son réseau de distributeurs
et agents dans plus de 110 pays, Bodet Time compte plus de 30 000 clients.
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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