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Rentrée scolaire 

Horloges Huchez équipe les établissements scolaires  

en sonneries nouvelle génération 
 

 

 

Horloges Huchez, spécialiste de l’horlogerie et de la gestion du temps depuis 4 générations, a 

diversifié ses activités vers la sonorisation. L’entreprise propose aux établissements scolaires des 

systèmes de sonorisations personnalisées, modernes et parfois originales qui rythment la journée des 

élèves. Exemple du lycée Félix Faure à Beauvais où les élèves sélectionnent leur mélodie du mois. 

 

L’entreprise centenaire Horloges Huchez fabrique, commercialise des horloges et des systèmes de 

distribution de l'heure à destination des établissements publics (écoles, universités, hôpitaux, métros, 

aéroports,…) et privés (entreprises, banques,...). La gamme proposée va de simples horloges à piles à 

des systèmes synchronisés multi-technologies. 

En complément de ces systèmes d’horloges, depuis quelques années, Horloges Huchez conseille, 

installe et assure la maintenance de matériel de sonorisation. Elle équipe de plus en plus les 

établissements scolaires qui souhaitent en finir avec les sonneries traditionnelles souvent stridentes et 

désagréables. Dans les plus anciens établissements scolaires, qui ont plus de 20 ans et qui n'ont pas 

été rénovés, certaines sonnettes sont encore les avertisseurs sonores des sirènes incendie. 

 

 

L’équipement de sonorisation nouvelle génération proposé par Horloges 

Huchez permet la diffusion de la voix, de mélodies et de messages à 

heures régulières (à la place des sonneries de fin de cours). Ils émettent 

également des messages d'alerte et des appels ponctuels sur tout ou 

partie de l'établissement. 

Traditionnellement, l’horloge pilote commande des horloges réceptrices 

qui distribuent l’heure. Désormais, avec l’installation des Horloges 

Huchez, elle commande une baie de sonorisation reliée à des hauts 

parleurs. 
 

 

 

 

 

 

Exemple du lycée Félix Faure à Beauvais  

L’établissement a été l’un des premiers à faire le choix, en 2008, de rendre sa sonnerie mélodieuse.  

Construit en 1896, le lycée dispose en façade d’un cadran d’horloge fabriqué par Horloges Huchez. 

112 ans après, c’est la même entreprise qui installe un nouveau système de sonorisation avec un 

lecteur numérique qui permet d’enregistrer des mélodies. 

Chaque mois, la Conseillère Principale d'Education centralise les propositions de musiques venant des 

élèves, des professeurs, du proviseur, du personnel administratif… Elle en sélectionne 5 et les propose 

sur la page Facebook du Lycée. Chacun peut voter pour sa musique préférée. Celle qui remporte le 

plus de votes rythmera les heures de cours du mois. 

facebook.com/LyceeFelixFaure 
 

Nous pouvons vous mettre en relation avec un responsable du lycée Félix Faure à Beauvais sur ce 

sujet, contact Carine Martin : 0 344 544 344. 

https://fr-fr.facebook.com/LyceeFelixFaure
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«  Nous avons déjà équipé une vingtaine d’établissements scolaires. Parfois, ce sont les élèves et les 

professeurs qui créent la mélodie. Cette activité est une réussite et nous ouvre de nouvelles 

perspectives. Nous avons l’intention de faire des sonorisations d’églises, de Mairies et communes. 

Nous avons déjà équipé la salle du conseil municipale de Roye. » déclare  François Huchez, Président 

des Horloges Huchez. 

 

 

Information technique 

Mise en place par les équipes Horloges Huchez 

 d’un amplificateur – préamplificateur 

 d’un lecteur numérique pour l'enregistrement de fichiers musicaux (mp3 ou wav) ou même le 

signal PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) 

 de haut-parleurs encastrés ou saillies 

 de pupitres micro (filaire ou sans-fil) pour l’appel d’élèves dans les couloirs, la cour, pour la 

restauration scolaire, pour l’accueil des élèves ou des parents, pour une manifestation dans 

l’établissement scolaire… 

 

Quelques références en Picardie 

 Collège Charles Fauqueux – Beauvais (60) 

 Collège William Henri Classen - Ailly sur Noye (80) 

 Lycée Charles de Gaulle – Compiègne (60) 

 Lycée Pierre d’Ailly – Compiègne (60) 

 Lycée Professionnelle des Jacobins – Beauvais (60) 

 Lycée Félix-Faure – Beauvais (60) 

 

 

 

 
 

   
Sonorisation au Lycée Felix Faure de Beauvais 

 

 

 

 

 

Horloges Huchez, 180 ans entre tradition et modernité - www.horloges-huchez.fr  

François Huchez, Président depuis 2008, est la 4e génération à la tête de l’entreprise familiale Horloges Huchez 

créée en 1832. Traditionnellement, l’entreprise fonde son savoir faire sur l’horlogerie et l’équipement de clochers. 

L’entreprise fabrique, installe et assure la maintenance à partir de son atelier de Ferrières dans l’Oise. Avec le 

temps, elle conçoit des horloges contemporaines en collaboration avec des architectes et designers. Elle 

fabrique également des horloges et des systèmes de distribution de l'heure.  

A partir des années 90, Horloges Huchez se diversifie : elle propose des systèmes de pointage, de gestion du 

temps pour les entreprises et des équipements de sonorisation.  

Avec le temps et des références remarquées dans l’horlogerie monumentale, l’entreprise est désormais connue 

à Paris, en France et sur différents sites dans le Monde. 

 

http://www.presstance.com/horloges-huchez/288-rentree-scolaire-horloges-huchez  
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