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Horloges Huchez célèbre sa 180e année  
La 4ème génération à la tête d’une entreprise française unique 

 
Créée en 1832, l’entreprise Horloges HUCHEZ basée à Ferrières (60-Oise), spécialiste dans la conception 

et restauration d’horloges monumentales, architecturales et industrielles, fête cette année ses 180 ans. 

Une pérennité durant laquelle la société a prouvé son savoir-faire et acquis une notoriété internationale. 

François Huchez, successeur de Jean-Paul Huchez, en est le Président depuis 2008. Il est la 4e génération 

à la tête de cette entreprise familiale dans l’air du temps.  

 

Les Horloges Huchez : histoire d’un héritage 

Auguste-Lucien Vérité, autodidacte passionné d’horlogerie, crée son entreprise en 1832. Il s’associe en 

1848 à M. Renard, horloger mécanicien, installé à Ferrières, village de 475 habitants dans lequel 

l’entreprise se trouve encore aujourd’hui. En 1898, M. Renard vend l’entreprise aux Frères Marie et Louis 

Joly.  

Louis Joly décide de marier sa fille Laure à Eugène Huchez, qui prend la direction de l’entreprise en 1930. 

Les cadrans sont alors signés « Huchez-Joly », puis « Huchez ».  
Jean-Paul Huchez, fils d’Eugène, prend la tête de la firme picarde en 1975. Le nouveau dirigeant fait 

évoluer l’entreprise au rythme du progrès technique : c’est l’intégration de l’électronique dans les 

horloges. Le fils ainé de Jean-Paul Huchez, François, arrive dans l’entreprise en 2001.  

Après plus de 30 ans à la direction, Jean-Paul Huchez cède la place à son fils, François, qui devient 

Président en 2008. 
 

180 ans de savoir-faire au service du patrimoine français et international 

Depuis sa création, Horloges Huchez réalise et rénove des 

horloges pour de nombreux édifices : églises, cathédrales, 

gares, écoles, usines, hôpitaux, bureaux…  

Horloges Huchez comprend aujourd’hui 17 personnes, 

expertes en mécanique et électronique. Soucieuse de réaliser 

des horloges de qualité, l’équipe intègre toutes les phases de 

fabrication, de la conception à la finition.  

 

 

Elle assure le montage de cadrans en toutes situations, avec minuterie et récepteur. Les produits utilisés 

sont fabriqués dans l’entreprise pour garantir des réalisations précises, fiables et durables : 

 des cadrans à l'heure exacte, grâce aux horloges pilotes à quartz, radio pilotés ou synchronisés par 

GPS  

 remise à l'heure automatique après une panne de courant, changement d'heure été-hiver 

automatique 

 robustesse des moteurs qui ne tournent que pendant 2 secondes à chaque minute, d'où une usure 

quasi inexistante 

 maintenance réduite par l'emploi de matériaux de premier choix  

L’entreprise participe à la sauvegarde et la mise en valeur des monuments historiques. Les horloges sont 

adaptées et personnalisées à la demande des clients : les collectivités, diocèses, architectes… La 

société collabore avec les architectes des bâtiments de France en lien avec la Fondation du patrimoine.  

Horloge astronomique Cathédrale Saint Pierre - Beauvais (60) 

Construite par Auguste-Lucien Vérité, fondateur de l’entreprise, entre 

1865 et 1876, cette horloge compte 90 000 pièces mécaniques en acier 

et en laiton, 52 cadrans en émail et 68 automates. 

 Gare de Cergy Saint Christophe (95) 

L’entreprise détient depuis 27 ans un record d’Europe avec la réalisation 

de 2 horloges géantes de 10 m de diamètre avec trotteuse, pour la 

gare de Cergy Saint Christophe.  

Gare TGV 
Belfort-Montbéliard (90) Installation Eglise 

Laversines (60) 



 

En 1985, avec la réalisation des horloges géantes de Cergy Saint Christophe, Horloges Huchez est 

félicitée par le Syndicat des horlogers suisses. L’entreprise conforte alors sa notoriété nationale et s’ouvre 

les portes à l’international. Elle devient la référence en horloges architecturales de plus de 2.5 mètres de 

diamètre. 
 

Depuis, à Londres, aux Etats-Unis ou encore en Arabie Saoudite, on trouve des horloges signées Huchez.  

 

    

Hôtel Sofitel à Londres 

Banque Capitol Federal, 

USA, par Lumichron. 

Minuteries Huchez 

Clark Devon Hardware, 

Chicago, IL, par Verdin. 

Minuterie et scie Huchez 

Stade 

 King Abdlulaziz University  

Djeddah, Arabie Saoudite  
 

 

Une entreprise dans l’air du temps  

Outre l’horlogerie traditionnelle, Horloges Huchez réalise des horloges industrielles contemporaines pour 

les collectivités, aéroports, gares, écoles, hôpitaux, hôtels,...  
 

Elle diversifie ses activités, dans les années 60, dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de 

pointage et gestion de temps. En 2004, la firme développe le logiciel THEMIS, un système de gestion du 

temps de présence/absence, pour des structures de 2 à 500 personnes, dans plusieurs secteurs : industrie, 

restauration, grande distribution, logistique,... 

Horloges Huchez crée en 2011 un site-marchand pour la vente en ligne des produits de gestion de 

temps : www.pointeuses.com 

 

Chiffres clés Horloges Huchez 

 17 salariés 

 4 000 clients  

 chiffre d’affaires 2011 : 1,6 millions d’euros  

 1 200 horloges et systèmes vendus / an 

 120 000 personnes pointent quotidiennement sur nos systèmes de pointage et gestion de temps 

 2 000 clochers équipés en horloges et systèmes de sonnerie de cloches en service 

 

 

 

Cette année, l’entreprise souffle ses 180 bougies. Sur cet évènement, François Huchez 

déclare : « 180 ans, c’est quelque chose ! On ne peut pas passer à côté. Pour nous, 

c’est un symbole, l’occasion de rendre hommage à nos prédécesseurs et nos clients qui 

nous sont fidèles, que l’on remercie et  sans qui, évidemment, cette performance ne 

serait pas possible. Nous affichons notre longévité avec fierté par un tampon spécial 180 

ans. Nous organisons également un Jeu concours en 2012 pour les collectivités locales 

ayant la charge d'un édifice monumental (église ou hôtel de ville) avec un tirage au 

sort début 2013. » 

 

www.horloges-huchez.fr  
 

 

 

 

Pour tous compléments d’informations, toutes demandes de visuels, d’interviews avec François Huchez, 

Président des Horloges Huchez, et de visite de l’entreprise – contacter le service de presse.  
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