
* Nous vous donnons le temps.
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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.

Bodet Osys : déploie des logiciels de suivi de production (M.E.S) et des terminaux 
d’acquisition de données.

LE LEadEr INTErNaTIONaL
DE La MESuRE Et gEStIon Du tEMpS

LE gRoupE BODET
avec un chiffre d’affaires de plus de 20% à l’export, le groupe Bodet a pour ambition de poursuivre son 
développement à l’international.

aujourd’hui, nos produits sont vendus dans plus de 110 pays grâce à nos 5 filiales situées en Europe 
et à un réseau de 500 agents et distributeurs dans le monde.

Belgique : www.bodet.be
Espagne : www.bodet.es
Pays-Bas : www.bodet.nu

Royaume-Uni : www.bodet.co.uk
Suisse : www.bodet.ch

unE pRéSEncE foRtE
à L’INTErNaTIONaL

cHIffRES CLÉS

coMpétItIVIté

EnVIRonnEMEnt

InnoVatIon

IntERnatIonaL

QuaLIté

RéactIVIté

noS
EngagEMEntS 

650
collaborateurs
en France et à l’étranger

chiffre d’affaires en 2014 du chiffre d’affaires
depuis 2013
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Depuis toujours, Bodet conçoit et fabrique ses produits sur ses sites de 
trémentines et cholet (Maine-Et-Loire, france) couvrant une superficie 
de 14 000m² et accueillant :

Le siège social et ses services de direction, ressources humaines, 
administration commerciale & ventes, comptabilité et export

Le pôle technique avec ses services R&D, assistance clientèle, 
informatique, achats, marketing

Le site de production composé des ateliers métallerie, peinture, 
menuiserie, plasturgie, électronique et assemblage

grâce à ce processus de fabrication maitrisé, Bodet assure une qualité 
constante de ses produits et revendique un savoir-faire made in France. 
Depuis 1997, Bodet est certifiée Iso 9001 pour toutes ses activités de 
conception, production et service.

L’innovation est le fil conducteur de l’entreprise familiale qui sait allier histoire 
et modernité depuis la restauration de cloches à la création de logiciels 
de gestion du temps et suivi de production, en passant par la fabrication 
d’horloges et de tableaux d’affichage sportif. 

InnoVatIon, SaVoIR-faIRE Et QuaLIté, 
DES VaLEuRS REconnuES DEpuIS pLuS 
DE 150 anS 1868 : Installation de la première horloge d’édifice

1968 : conception des premiers tableaux de scores

1975 : Lancement de l’horlogerie industrielle

1987 : Lancement de l’activité gestion de temps

1988 : création de la filiale Bodet Espagne

1990 : création de la filiale Bodet Royaume-uni 

1993 : création de la filiale Bodet Belgique

1997 : Bodet obtient la certification ISo 9001

2002 : création de la filiale Bodet Suisse 

2005 : acquisition d’osys

2010 : création de la filiale Bodet pays-Bas

2011 : Bodet obtient la certification ISo 14001 

2015
Lancement du logiciel KELIo et du terminal 
KELIo VISIo X7

150 anS d’hIStoIRE
En 13 DatES cLéS

MétaLLERIE

R&D LogIcIEL

pLaStuRgIE

R&D MécanIQuE Et éLEctRonIQuE

aSSEMBLagE
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Depuis 1868, Bodet Campaniste s’est imposée comme marque de 
référence dans son domaine grâce à son expérience et son savoir-faire.

horloges d’édifices
une large gamme de cadrans et d’aiguilles pour s’adapter 
harmonieusement à l’architecture des bâtiments.

Restauration de cloches
procédé breveté de restauration de cloches anciennes permettant 
de donner une seconde vie aux cloches usées, fendues ou cassées. 
ces cloches retrouvent alors leur sonnerie d’origine.

Équipements du clocher
Beffrois, moutons, abat-sons, centrales de commande, armoires 
de sécurité électrique, électrification de cloches, paratonnerres.
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noS SaVoIR-faIRE

pRéSEntatIon DE La SocIété

Année de création
1868

Collaborateurs
102

cloches et horloges
d'édifice installées
en France

12 000

Restauration de cloches Restauration de beffrois travail du bois cadran d’édifice Métallerie
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Affichage sportif
gamme de tableaux de scores intérieurs et extérieurs lumineux à 
LED pour tous les sports : football, handball, basket-ball, rugby, judo, 
hockey sur glace...

Affichage vidéo
gamme intérieure et extérieure comprenant des écrans vidéo LED, 
cube vidéo, bords de terrain LED, régie et suite logicielle. 

Affichage piscine
afficheurs LED et LcD pour diffuser des informations à destination du 
public : température bassin, température air, heure, etc. Stade Jean Bouin

Angers - France
Palacio Municipal 
San Pablo
Séville - Espagne

Sankt Pölten
Autriche

Belfius Mons
hainaut arena
Belgique

Stade Pierre de 
Coubertin
Paris - France

Depuis plus de quarante ans, Bodet Sport conçoit et fabrique des solutions 
de chronométrage sportif pour les collectivités et les clubs : tableaux de 
scores, affichage vidéo, affichage piscine.

nos solutions sont développées en partenariat avec les fédérations 
sportives et les clubs de haut niveau, ce qui nous permet d’assurer 
le chronométrage de nombreux évènements nationaux & 
internationaux.

Année de création
1968

Collaborateurs
54

tableaux de scores
vendus en France
et à l'étranger

870

QuELQuES RéféREncES

pRéSEntatIon DE La SocIété

Palais des sports
Pau - France
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Bodet Time développe et commercialise des solutions de distribution 
d’heure et de synchronisation horaire. Nous proposons également des 
systèmes audio pour la gestion des intercours et l’appel à la personne.

notre savoir-faire est reconnu dans le monde pour la qualité et la 
fiabilité de nos produits.

Systèmes de synchronisation et distribution horaire
gamme d’horloges analogiques et digitales, horloge mère et serveur 
de temps. nos horloges allient esthétisme, précision horaire et 
technologie avec la radio-synchronisation. 

Systèmes audio
carillons pour diffusion de sonneries et de messages d’alerte, 
microphones pour diffusion d’annonces.

affichage LEd
afficheurs à LED pour enseignes publicitaires, totems prix carburant 
et hôtel.
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QuELQuES RéféRéncES

Année de création
1975

Collaborateurs
90

horloges vendues
en France
et dans le monde

34 000

pRéSEntatIon DE La SocIété

aéroport Madrid
Espagne

Banque Barclays
Royaume-Uni

Métro Bangkok
Thaïlande

Mosquée La Mecque
Arabie Saoudite

aéroport Jakarta
Indonésie

Université la Sorbonne
abu-dhabi - E.A.U.
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Gestion des temps
avec les logiciels Kelio, la gestion des temps de présence/absences/
activités de vos collaborateurs et la planification des horaires 
deviennent simples.

SIRH
Kelio SIRH permet aux services ressources humaines d’optimiser 
leurs tâches administratives et d’automatiser aux services Ressources 
Humaines tels que la gestion des recrutements, des emplois et 
compétences, des formations, des évaluations... 

Contrôle d’accès
Bodet Software propose une gamme complète de solutions de 
contrôle d’accès (logiciel et matériel) pour sécuriser les accès des 
entreprises et mieux gérer l’accueil des visiteurs.

Bodet Software est éditeur et intégrateur de logiciels professionnels dans 
les domaines de la gestion des temps, des ressources humaines et du 
contrôle d’accès.

nous développons des solutions innovantes et intuitives adaptées 
aux besoins des entreprises et administrations de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activités.

Année de création
1987

Collaborateurs
255

installations annuelles
en France et dans le monde
(dont 1 520 à l'international)

2 620

QuELQuES RéféREncES

pRéSEntatIon DE La SocIété
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Manufacturing Execution System (M.E.S) / Pilotage d’atelier
une gamme de logiciels pour le suivi de production en temps réel 
s’adaptant à la taille de l’entreprise et de son process, aux domaines 
d’activité ainsi qu’aux besoins des industriels.

Terminaux d’acquisition de données de production
alliant design et robustesse, les terminaux et pc Industriels BoDEt-
oSYS sont conçus pour les environnements industriels difficiles.

Conduite de projet et intégration
audit, formation, assistance hotline logicielle et assistance matérielle.

Depuis 30 ans, BODET-OSYS est le leader européen dans l’édition de 
logiciels M.E.S / suivi de production et fabrique son propre matériel 
d’acquisition de données.

avec 1 500 entreprises équipées, sa large gamme de solutions 
logicielles et matérielles de Manufacturing Execution System (M.E.S) 
lui vaut d’être considérée comme un acteur majeur sur le marché du 
M.E.S en Europe. Elle répond aux nouvelles exigences des industriels 
d’aujourd’hui : suivi de production et des ordres de fabrication, 
ordonnancement, supervision, traçabilité, acquisition de données...

Année de création
1981

Collaborateurs
37

Entreprises équipées
en France
et dans le monde

1 500

QuELQuES RéféREncES

pRéSEntatIon DE La SocIété
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