Communiqué de presse
Le 17 juin 2014 à Cholet

Le savoir-faire et l’expertise des horloges Bodet reconnus
auprès des grands comptes
Bodet Industrie, département du groupe Bodet, leader européen de la mesure
et de la gestion du temps, sonne l’heure chez Bayer, Carrefour, France
Télévisions, Nestlé Waters, Radio France et Yoplait.
Bodet Industrie propose des solutions innovantes pour de nombreux secteurs d’activité : l’éducation,
la santé, la finance, l’industrie ou encore le transport. De l’affichage (prix carburants/hôtels et
affichage dynamique) aux systèmes de sonneries en passant par la distribution horaire, le
département couvre un large spectre d’applications. Depuis le début de l’année 2014, Bodet
Industrie a équipé pas moins de 2 000 entreprises dans l’hexagone.
***
Groupe international allemand fondé en 1863, Bayer évolue sur les
secteurs de la santé, de l’agriculture et des matériaux hautes
performances.
Fin 2013, le groupe Bayer a pris contact avec Bodet Industrie pour
remplacer les horloges de son établissement situé à Sophia Antipolis. Une dizaine d’horloges
digitales de la gamme Opalys affichant l'heure, la date, la température et également des messages,
est maintenant installée sur ce site.
***
Carrefour est le numéro 1 européen en grande distribution depuis 1999. Le site de
Saint Vulbas, en Rhône-Alpes a choisi Bodet Industrie pour homogénéiser l’heure
sur l’ensemble de sa plateforme logistique. En 2014, une quinzaine d’horloges
DHF (liaison radio sans fil) ont été livrées.
***
Le service public France Télévisions, dont les locaux se trouvent dans
le XVème arrondissement de Paris, vient de renouveler sa confiance à
Bodet Industrie. Ses studios de maquillage sont maintenant équipés
des horloges du spécialiste. Depuis plus de 20 ans, Bodet Industrie
étoffe le système de distribution horaire de France Télévisions, composé d’horloges à LED de la
gamme Style. Les LED sont disponibles en plusieurs couleurs : jaune, rouge, bleu, vert.

***
Nestlé Waters France, basé à Issy-les-Moulineaux en région parisienne, a
également opté pour les équipements proposés par Bodet Industrie. Ainsi, au
début du mois de mai, le fabricant a installé plusieurs horloges Style Mondiale
de 6 villes au sein du siège social.

***
Société de service public, Radio France, née en 1975, gère les stations de radio
publiques en France métropolitaine. Son cœur, la Maison de la radio, est
actuellement en rénovation à l’occasion de son 50ème anniversaire. De
nombreuses horloges Bodet, de la gamme Style et synchronisées par le serveur
NTP viennent d’être mises en place au sein des nouveaux bâtiments.

***
Surnommée « la petite fleur », la société Yoplait est une marque
représentative du goût des consommateurs français. Son usine de
Moneteau, située en Bourgogne, a fait appel en 2014, à Bodet Industrie
pour établir un système de distribution horaire. L’entreprise est
maintenant équipée d’horloges à LED de la gamme Style ainsi que
d’horloges analogiques de la gamme Profil.

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 regroupe 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 40 pays, Bodet Industrie réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros
et 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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