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Communiqué de synthèse 

 
 
Entreprise intemporelle, Horloges Huchez dispose d’un savoir-faire traditionnel unique dans 
l’horlogerie et les équipements campanaires qu’elle utilise dans les outils modernes de gestion du 
temps. Que ce soit sur le fronton des églises, à l’école, à la gare ou encore au bureau, en France et 
dans le monde, se trouvent des horloges et systèmes de gestion du temps signés « Horloges Huchez ». 
 
L’entreprise Horloges Huchez a fêté ses 180 ans en 2012. 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.  
 
Traditionnellement, Horloges Huchez 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 
(60). Avec ce savoir-faire traditionnel, l’entreprise participe à la sauvegarde et la mise en valeur des 
monuments historiques.  
Avec le temps, elle s’est ouverte à divers horizons. La société conçoit des horloges contemporaines 
en collaboration avec des architectes et designers, tels Jean-Yves Mariez ou Didier Wallaert. Elle 
fabrique également des horloges et des systèmes de distribution de l'heure à destination de 
bâtiments publics (écoles, universités, hôpitaux, gares, aéroports…) et privés (banques, entreprises...).  
 
Au fil du temps, les dirigeants ont toujours su innover dans la technique, et la création de nouveaux 
services et produits.  
A partir des années 90, Horloges Huchez s’est diversifié. L’entreprise propose une gamme de produits 
et services liés au temps : des systèmes de pointage et de gestion du temps pour les entreprises, les 
commerces et la restauration. Elle crée en 2011 un site marchand pour la vente en ligne de ces 
nouveaux produits : www.pointeuses.com. 
Depuis quelques années maintenant, Horloges Huchez conseille, installe et assure la maintenance de 
matériel de sonorisation. 

Le succès et la pérennité d’Horloges Huchez sont dus à la volonté continue d’offrir des produits et un 
service de qualité. L’entreprise garantit l’heure exacte à ses clients. Les équipements campanaires 
sont fabriqués au sein de l’entreprise qui utilise des matériaux de premier choix.  
 
L’équipe Horloges Huchez comprend aujourd’hui 17 personnes aux domaines d’expertises 
spécifiques et variés. Campaniste est un métier complexe, artisanal et culturel, faisant appel à 
plusieurs savoir-faire : charpentier, horloger, mécanicien, électromécanicien, électricien, 
électronicien et restaurateur de mécaniques anciennes. 
L’activité de gestion de temps requiert également un large spectre de compétences informatiques. 
Le personnel de l’entreprise allie ainsi savoir-faire traditionnel et modernité. 
 
Basée à Ferrières, un village de l’Oise, Horloges Huchez est principalement présente sur la Picardie 
pour l’entretien et la restauration des horloges et systèmes campanaires. Avec le temps et grâce à 
des références remarquées dans l’horlogerie monumentale, l’entreprise est désormais connue à Paris, 
en France et sur différents sites dans le Monde. 

Par exemple, à Paris, Horloges Huchez a réalisé la plus grande horloge des Champs-Elysées sur le 
fronton de la banque HSBC. Visible de nuit, les aiguilles sont illuminées par des LEDs. A Londres, la 
société a aussi créé une horloge pour le hall du Sofitel : un cadran carré de 1.60 m en verre gravé 
reprenant le dessin des cadrans de Big-Ben. 

L’export représente aujourd’hui 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise qui a réalisé 1,6 million d’euros 
en 2012. 
 
Ces dernières années, Horloges Huchez est régulièrement sollicitée dans des projets urbains ayant la 
volonté de créer « un cœur de vie dans la ville » grâce aux horloges et équipements campanaires.  
 

 
 

Visuels disponibles sur demande au service de presse ©Horloges Huchez 
Contact presse I Presstance ■  0 344 544 344 ■ contact@presstance.com 
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Les Horloges Huchez, histoire d’un héritage 
 
Créée en 1832, l’entreprise Horloges Huchez a fêté en 2012 ses 180 ans. 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.  
 
 

 
 
 
Auguste-Lucien Vérité (1806-1887) est responsable technique de la maintenance du système de 
signalisation ferroviaire (automatismes) du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Nord et, 
des horloges des gares du réseau. Ingénieux, autodidacte en matière d’horlogerie, il se passionne 
pour cette activité. Auguste-Lucien Vérité crée son entreprise en 1832 à Beauvais et se fait un nom en 
tant qu’expert.  
Napoléon III, de 1852 à 1870, entreprend une œuvre économique considérable. Le réseau ferroviaire 
passe de 3000 km à 18000 km. La physionomie de Paris est radicalement transformée sous la direction 
du baron Haussmann. Napoléon III impose l’heure publique et demande que les édifices, églises, 
mairies, écoles… soient équipés d’horloges. 
Une opportunité pour l’entreprise de M. Vérité. La fabrication des horloges s’intensifie. 
 
Auguste-Lucien Vérité s’associe en 1848 à M. Renard, horloger mécanicien, installé à Ferrières. Village 
de 475 habitants dans lequel l’entreprise s’installe et se trouve encore aujourd’hui.  
En 1865, il est sollicité par l’évêque de Beauvais qui lui commande une horloge astronomique. 
 
En 1898, M. Renard vend l’entreprise aux Frères Marie et Louis Joly. Ingénieurs Arts et Métiers, Marie et 
Louis Joly fabriquaient jusqu’alors des engins pour les fermes : tarares, broyeurs à nitrate, ensacheurs… 
ils y adjoignent les horloges. Dotés d’un sens du commerce inné, ils développent l’activité. En 1900, les 
horloges, tout d’abord signées « Renard-Joly », puis « M. et L. Joly » ornent les édifices bien au-delà de 
la région picarde. Profitant du rayonnement de la France au travers de ses colonies, les frères Joly 
trouvent un réseau de distribution et exportent les horloges en Algérie, Tunisie, Maroc, Madagascar… 
 
Louis Joly décide de marier sa fille Laure à Eugène Huchez, qui reprend la direction de l’entreprise en 
1930. Les cadrans sont alors signés « Huchez-Joly », puis « Huchez ».  
En 1938, l’atelier est détruit par un incendie. L’atelier actuel (près de l’église et de la maison familiale) 
est alors construit. Après la seconde guerre mondiale, les activités de l’entreprise sont principalement 
l’horlogerie et la mécanique. 
 
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. Il intègre 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. 
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L’horlogerie, le savoir-faire traditionnel d’Horloges Huchez 
 
Depuis 180 ans, Horloges Huchez indique l’heure. L’entreprise fabrique, installe et assure la 
maintenance d’horloges. Traditionnellement, elle fonde son savoir-faire sur l’horlogerie et 
l’équipement de clochers. Aujourd’hui, en France, en Belgique, en Afrique, aux Etats-Unis, … se 
trouvent des horloges signées « Horloges Huchez ». 
 
 
L’horlogerie, le savoir-faire historique de l’entreprise 

Tradition & patrimoine 

L’entreprise assure la conception, la réalisation, l'installation, la restauration, l'entretien des cloches et 
d’horlogeries d'édifices : églises, cathédrales, gares, …  
En tant qu’horloger, Horloges Huchez fabrique et commercialise les équipements campanaires tels 
que les cadrans d'édifices, les aiguilles et les mécanismes (cf Annexes – page 12) :  
 Horloge pilote  
 Minuterie de cadran et récepteur 
 Cadran, aiguilles  
 Tintement de cloches 
 Moteur de volée 
 Beffroi 

 
 

Avec ce savoir-faire traditionnel, l’entreprise participe à la sauvegarde et la mise en valeur des 
monuments historiques.  
Pour remplacer les pièces d’origine, l’entreprise a conservé des machines ancestrales dans son usine 
de Ferrières (Oise-60) qui lui permettent de reproduire à l’identique certains éléments. 
Elle collabore avec les architectes des Bâtiments de France, en lien avec la Fondation du patrimoine, 
pour intervenir sur les monuments historiques. Cela représente 10 à 15 chantiers par an.  
L’entreprise a reçu le label Entreprise Vivant du Patrimoine en 2014. Elle est également membre du 
Club des mécènes du Patrimoine de France. 
 
 

   

Le Beffroi de Gravelines (59) Château de Mauny (76) 
Les Picantins de l’Hôtel de Ville 

de Compiègne (60) 
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Design & architecture 

Forte de son expérience campaniste, l’entreprise développe son activité vers l’horlogerie 
monumentale. Elle crée et fabrique des horloges en collaboration avec des architectes et designers 
pour des gares, hôtels, centres commerciaux, stades… 
Elle a travaillé avec de célèbres cabinets d’architectes comme l’AREP, l’atelier Xavier Bohl, Michel 
Soulé, M. Deslande, Pierre-Yves Rochon, M. Deparis (ARS AEDIFICANDI), M. Bonleu, François Vasselle 
et designers tels Jean-Yves Mariez, Didier Wallaert, ou avec des artistes : Bettina Dadon par 
exemple… 
 

 

 

 

 

Utile & fonctionnel 

Horloges Huchez fabrique et commercialise des horloges et des 
systèmes de distribution de l'heure à destination des écoles et universités, hôpitaux, métros, gares, 
aéroports, bâtiments publics, banques, bureaux et administrations, industries, énergie, radio-TV... La 
gamme proposée va de simples horloges à piles à des systèmes synchronisés multi-technologies. 
 
 

En complément de ces systèmes d’horloges pour les collèges, lycées, édifices 
religieux et autres établissements recevant du public, Horloges Huchez 
commercialise, installe et assure la maintenance des ensembles de sonorisation. 
Les systèmes permettent la diffusion de la voix, de mélodies, de messages à 
heures régulières, de messages d'alerte, ou d’appels ponctuels sur tout ou une 
partie de l'établissement. Depuis la mise en place du nouveau format du Plan 
Particulier de Mise en Sécurité en 2015 (PPMS), l’entreprise propose des solutions 
adaptées à toutes tailles d’établissements. 

 
 

■ Horloges Huchez intègre toutes les phases de fabrication des horloges : de la 
conception technique à la finition des cadrans et aiguilles.  

■ Horloges Huchez traite toutes sortes de matériaux, technologies, décorations et 
traitements de surfaces. 

■ Les horloges sont adaptées et personnalisées à la demande des clients.  
 

 
 

 
 
 
 

   

Capital Federal Bank 
Kansas - USA 

Horloge Coulheur 
Bettina Dadon  

Résidence de l’horloge  
Deauville - France 
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La gestion du temps, une activité tournée vers l’avenir 
 
Depuis quelques années, l’organisation familiale conçoit des horloges contemporaines et développe 
également des systèmes de pointage et gestion du temps et d’accès pour les entreprises. 
Aujourd’hui, à l’école, en mairie, en entreprise, … se trouvent des horloges signées « Horloges 
Huchez ». 
 
 

Horloges Huchez propose une gamme de produits et services liés au temps : 

 Logiciel de gestion du temps : Themis® 

En 2004, la firme développe le logiciel Themis®, un système de gestion 
du temps de présence et d'absence du personnel pour des structures 
de 2 à 500 personnes dans plusieurs secteurs : industrie, hôtellerie-
restauration, commerce-distribution... 

10 ans après sa création, l’entreprise enrichit son logiciel d’une nouvelle 
fonctionnalité de contrôle d’accès : Themis-ACCES. 

 Pointeuses 

Une gamme de pointeuses à fiches en carton permet de contrôler les heures 
d'entrée et sorties du personnel, de calculer le temps de présence, déclencher 
des sonneries. 

 Horodateurs 

Une gamme d'horodateurs permet d’imprimer la date, l'heure ainsi que des textes 
personnalisés, sur tous types de documents : bons de livraison, factures, ordres de réparation, 
feuille de route... 

 Rondiers : le DigiTool®  

Ce contrôleur de ronde,  sous forme de "bâton" ergonomique, permet 
d’enregistrer instantanément l’endroit contrôlé, la date et l’heure. Les 
données sont ensuite téléchargées sur un PC et éditées via 
des rapports adaptés. 

 
Ces différents produits sont disponibles à l’achat par internet sur le site : www.pointeuses.com 
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Une entreprise toujours dans l’air du temps - innovation 
 
La pérennité de l’entreprise est due au dynamisme de ses dirigeants qui, à travers les années, ont 
toujours su innover dans la technique, la création de nouveaux services et produits. 
 
Les treuils 

En 1930, Eugène imagine un moteur électrique pour remonter les poids automatiquement : on 
invente un treuil à double sens avec cliquets. Auparavant, il fallait rehausser les poids une fois par 
semaine à la main. 
C’est sans doute le point de départ de l’activité Treuils qui est devenue, aujourd’hui, un groupe 
indépendant d’une centaine de personnes. 
 
L’horloge électrique 

En 1950, arrive l’horloge électrique avec transmission électrique qui ne se dérègle pas : on l’appelle 
l’horloge 8 fils. 
Plus tard, Eugène transformera les 8 fils en 4 fils. C’est la naissance du TELESECT (télécommande par le 
secteur). 
Les concurrents des Horloges Huchez utilisaient des piles. La majorité des premières tours de la 
Défense s’équipent de ce système dont la fiabilité est reconnue. De 8 fils, les horloges sont passées à 
4 (TELESECT), puis à 2 et plus aucun à présent. 
 
Les pointeuses 

1962 marque l’apparition et le développement rapide des pointeuses dans les entreprises. Les 
premières pointeuses viennent de Suède et d’Italie, puis des Etats Unis avec l’arrivée de la totalisation 
grâce à l’électronique. 
En 1986, Horloges Huchez décide de les commercialiser en France. L’entreprise en vend alors 10 par 
jour.  
 
L’horloge électronique 

Dans les années 70, la technologie change : la mécanique de précision va désormais être pilotée par 
l’électronique. Toutes les pièces deviennent électroniques. Jean-Paul Huchez engage un 
électronicien, en 1975. 
La première horloge-mère entièrement électronique est fabriquée en 1981. La 5ème génération est en 
cours de développement et intègre largement l’informatique. 
 
Le design 

En 1985, Jean-Paul Huchez rencontre Didier Wallaert, designer, qui l’aide à rénover les produits, à en 
créer de nouveaux et à développer la communication. L’entreprise propose alors des horloges 
modernes, stylisées et personnalisées à chaque client. C’est la série des HW (Huchez-Wallaert) et des 
3304. C’est aussi une collaboration avec Jean-Yves Mariez qui a dessiné les typiques horloges 
« SNCF » dans le cadre des horloges de gare monumentale (Chelles-Gournay, Belfort-Montbéliard, 
Yerres…). 
 
Le logiciel de gestion de temps 

En 1995, avec l’avènement des PC, Horloges Huchez développe ses premiers logiciels de gestion de 
temps : HOREA et THEMIS. Depuis 2005 est sorti le nouveau THEMIS2 qui évolue constamment en 
intégrant de nouvelles fonctions (pauses complexes, RTT, compteurs, temps réel, modulation, export 
paie, Workflow, contrôle d’accès…) ainsi que les nouvelles technologies (RFID, biométrie, Web, 
LiveUpdate…). 
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Sonorisation et diffusion de sonneries 
Depuis une dizaine d’années, l’entreprise propose des systèmes de sonorisations scolaires, modernes 
et personnalisable, et des systèmes de diffusion de sonneries spécifiques d’alertes et de consignes. 
Depuis les attentats et le nouveau Plan Particulier de Mise en Sureté, le gouvernement préconise la 
mise en conformité de différentes alertes dans le cadre du PPMS, alerte confinement et alerte 
intrusion avec deux alertes sonores distinctes et différentes du système de déclenchement du SSI 
(Système de Sécurité Incendie). 
 
L’heure du B to B 

En 2011, Horloges Huchez crée un site marchand pour la vente en ligne des produits de gestion de 
temps : www.pointeuses.com 
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Horloges Huchez, une référence de qualité 
 
Outre l’innovation, le succès et la pérennité d’Horloges Huchez sont dus à la volonté continue d’offrir 
des produits et un service de qualité. 
 
Offrir l’heure exacte  
 
Les cadrans sont conçus pour proposer l'heure exacte, grâce aux horloges pilotes à quartz, radio-
pilotées ou synchronisées par GPS. La remise à l'heure est automatique après une panne de courant 
ou le changement d'heure été-hiver. 
 
Garantir des produits de qualité 
 
Les équipements campanaires sont fabriqués au sein de l’entreprise pour garantir des réalisations 
précises, fiables et durables. 
Les moteurs sont conçus pour être robustes. Ils tournent seulement 2 secondes à chaque minute, d'où 
une usure quasi inexistante. 
Les pignons sont réalisés en acier inoxydable, bronze ou fonte traitée. Les paliers sont, quant à eux, 
conçus en matériaux plastiques composites, sans lubrification et les cadrans, en Altuglas ou tôle 
émaillée. Les marteaux de cloches sont fabriqués en acier doux pour ménager les cloches, les 
chapes en cuir, les moutons et beffrois, en chêne et les aiguilles en duralinox avec traitement 
anticorrosion. 
L'emploi de matériaux de premier choix garantit une longévité accrue. 
 
Etre présent à tout moment 
 
Horloges Huchez propose un service après vente. Les techniciens interviennent dans des délais très 
courts.  
L’entreprise propose un service d'entretien annuel des installations. 
 
Le  personnel de l’entreprise est expert dans son domaine d’activité (cf page suivante). 
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17 personnes au savoir-faire entre tradition et modernité 
 
Horloges Huchez comprend aujourd’hui 17 personnes avec des domaines d’expertise spécifiques et 
variés. Le personnel de l’entreprise allie à la fois savoir-faire traditionnel et modernité. 
 
L’entreprise se base sur une équipe de 5 techniciens sédentaires spécialistes qui se partagent des 
compétences en mécanique, en électricité, en électronique et en informatique pour la conception, 
le développement et la fabrication. Elle s’appuie aussi sur des partenaires : conseils, fournisseurs et 
sous-traitants. 
 
5 monteurs spécialisés sur les systèmes Horloges Huchez assurent l’installation, la maintenance et les 
dépannages. 
 
7 personnes sont dédiées aux fonctions classiques d’administration des ventes, 
achats/stocks/logistique, comptabilité, marketing, communication, commercial et direction. 
 
Campaniste est un métier complexe, artisanal et culturel, qui fait appel à plusieurs domaines de 
savoir-faire : 

 charpentier pour l'installation des beffrois et structures bois 
 horloger pour les mécanismes 
 mécanicien pour l'installation des battants et des jougs 
 électromécanicien pour les moteurs, les fonctionnements électriques 
 électricien pour l'installation électrique 
 électronicien pour notamment les systèmes de commandes automatiques programmées 
 restaurateur de mécaniques anciennes 
 
L’activité de gestion de temps requiert également un large spectre de compétences informatiques : 

 consulting : écoute et analyse pour concevoir les fonctions et conseiller les clients dans l’utilisation 
et l’optimisation de leur système 

 développement logiciel 
 réseaux informatiques, PC et serveurs 
 formation utilisateurs et installateurs 
 maintenance applicative 
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Une réputation internationale 
 
Basée à Ferrières, un village de l’Oise, Horloges Huchez est principalement présente en Picardie pour 
l’entretien, la restauration des horloges et les systèmes campanaires. Avec le temps et grâce à des 
références remarquées dans l’horlogerie monumentale, l’entreprise est aussi présente à Paris, en 
France et sur différents sites dans le monde. 
 
Horloges Huchez équipe près des deux tiers des villes et villages de son département. En France, ses 
clients sont essentiellement installés en région parisienne et autour de la Picardie.  
 
En 1985, avec la réalisation des horloges géantes de Cergy Saint Christophe dans le Val d’Oise, 
Horloges Huchez est félicitée par le Syndicat des horlogers suisses. L’entreprise appuie alors sa 
notoriété nationale et s’ouvre les portes de l’international. Elle devient la référence en horloges 
monumentales de plus de 2.5 mètres de diamètre dans le monde. 
Depuis, il est possible de trouver des horloges signées Horloges Huchez à Londres, aux Etats-Unis ou 
encore en Arabie Saoudite.  
 
Parmi les grandes villes où est présente l’entreprise :  

 Londres : dans le hall du Sofitel, un cadran carré de 1.60m en verre gravé reprenant le dessin des 
cadrans de Big-Ben, donne la réplique au blason de la maison. 

 Casablanca : dans l’aéroport Mohamed V, est accrochée sous les voutes de l’aérogare une 
horloge aux axes verticaux ayant comme fond du cadran le Maroc vu de l’espace ! En 2013, 
Horloges Huchez a fourni les horloges pour la rénovation de la Wilaya de Casablanca : 4 cadrans 
de 3.20m de diamètre illuminés. 

 Haïti : l’île commande pour sa cathédrale de Jacmel une horloge Huchez entre-deux-guerres. 
Depuis le séisme en 2010 les aiguilles se sont définitivement bloquées à 5H37, heure de la 
catastrophe. 

 Paris : Horloges Huchez a réalisé la plus grande horloge des Champs-Elysées sur le fronton de la 
banque HSBC. Elle est visible de nuit grâce à des aiguilles illuminées par des LEDs. 

 Minneapolis : 4 horloges lumineuses de 6 m de diamètre ont été installées à 50 m de hauteur sur 
un château d'eau mesurant lui-même 95 m. Les mécanismes pèsent 120Kg. 700m de tube néon 
illuminent les aiguilles et le cadran. 

 
L’export représente aujourd’hui 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise.  
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Recréer l’ambiance « place de village » en zone urbaine 
 
Ces dernières années, Horloges Huchez a réalisé de nombreux projets avec la volonté de créer « un 
cœur de vie dans la ville » grâce à ses horloges et équipements campanaires. Le dernier en date est 
la rénovation du centre-ville de Val-de-Reuil dans l’Eure. 
 
Les horloges, un cœur de vie dans la ville 

Horloges Huchez est régulièrement sollicité pour concevoir des projets en zone urbaine avec la 
volonté de recréer l’ambiance « place de village » grâce aux campaniles, aux horloges et à leurs 
cloches. 
Les horloges et leurs équipements campanaires sont devenus de nouveaux enjeux pour une ville. Ils 
véhiculent des valeurs au goût du jour. 

 Offrir l’heure et rendre service 
 Rythmer la journée au son des cloches qui véhicule une image de ponctualité et de sérieux 
 Rassembler les populations autour du campanile souvent point de rencontre 

Les cloches donnent une identité sonore à un quartier ou à une ville, alors que le campanile et son 
horloge représentent l’identité visuelle de la cité.  

Dans le cadre de la création de nouveaux bâtiments ou en rénovation, les Mairies et les architectes 
ont sollicité les Horloges Huchez plus d’une trentaine de fois ces 15 dernières années.  
Horloges Huchez a réalisé des constructions sur mesure, tant dans les formes, les matériaux, les 
couleurs, en prenant en compte les contraintes spécifiques liées à l’environnement (température, air 
marin, étanchéité, intégration avec l’éclairage public, BBC…). 
 
Le centre-ville de Val-de-Reuil 

Val de Reuil a engagé en 2013 un projet de rénovation du centre-ville. Courant 2014, Colas Ile de 
France Normandie, entrepreneur de travaux neuf et réhabilitation lourde de travaux en milieu 
occupé, a réalisé le traitement des façades de 379 logements rue grande et place de l’Astrolabe. Il 
a missionné Horloges Huchez pour concevoir des horloges monumentales placées au centre du 
projet immobilier pour donner une identité forte et marquer le cœur de ville. 

Pour ce projet, les équipes Horloges Huchez, basées à Ferrières dans l’Oise, ont conçu 2 horloges de 2 
mètres de diamètres. Intégrés dans une structure métallique, les cadrans en plexiglass sont composés 
de 4 pièces chacun avec un décor en chiffres arabes.  

Insensibles aux ultraviolets, ils résistent aux intempéries. 

La particularité de ces horloges, outre leur taille de 2 mètres, sont leurs cadrans rétro éclairés par des 
modules leds basse consommation spécialement étudiés pour cette application. 

L’éclairage nocturne est commuté par l’horloge pilote. 

Il aura fallu 2 mois de fabrication et une semaine de chantier pour installer ces horloges. 

 

    
fabrication à l’atelier montage installées 

 
Autres exemples de réalisation d’horloges en région parisienne 
 Deauville (14) – 2014 : tour de l’horloge 
 Puteaux (92) – 2013 : place du théâtre 
 Morangis (91) – 2008 : résidence d’habitation 

 Plessis Robinson (92) – 2005 : hôtel, 2006 : marché couvert et école 
 Kremlin Bicêtre (94) – 2010 : centre commercial Okabé 
 Bussy Saint Georges (77) - 2007 : Nouveau quartier d’habitation en centre de ville 

nouvelle 
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ANNEXES 
DATES & CHIFFRES CLES HORLOGES HUCHEZ 

 
1930 création des treuils à double sens avec cliquets pour remonter les poids 

1950  arrivée de l’horloge électrique 

1962  apparition et développement rapide des pointeuses dans les entreprises 

1975   la mécanique de précision est remplacée par l’électronique 

1981   naissance de la première horloge-mère entièrement électronique 

1985   les deux cadrans de 10 m de la gare de Cergy-Pontoise font connaître nationalement les 
Horloges Huchez 

1985   lancement de nouvelles gammes de produits design  

1995   naissance des premiers logiciels de gestion de temps Horloges Huchez 

2001   arrivée de François Huchez, PDG actuel de l’entreprise 

2011   création d’un site internet marchand pour la vente en ligne des produits de gestion de temps 
 
 
 17 salariés 

 4 000 clients  

 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en 2014  

 5% export : USA, Afrique, Moyen-Orient 

 1 200 horloges et systèmes vendus / an 

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

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

 80% de ce qui est monté est fabriqué dans l’entreprise 

 60% de l’activité concerne la gestion du temps 
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ANNEXES 
LES EQUIPEMENTS CAMPANAIRES 

 
Horloge pilote  
Pièce centrale d'un système horaire, cette horloge assure le 
pilotage d'horloges réceptrices, ainsi que la commande des 
cloches et éclairage. 

Minuterie de cadran et récepteur 
Les minuteries sont commandées par l’horloge pilote par 
impulsions électriques. Elles permettent d'entraîner les aiguilles des 
cadrans. Horloges Huchez les réalise dans des matériaux de 
premier choix (inox, acier zingué, matériaux composites, laiton), ils 
sont conçus pour durer. 

Cadran, aiguilles  
Les cadrans (disque ou squelette) sont réalisés sur mesure en 
fonction du graphisme, des matériaux, finitions et dimensions selon 
les spécifications de l'architecte. 

Tintement de cloches 
 Marteau à électro-aimant 
Ce marteau est utilisé pour tinter les cloches, lors des sonneries 
horaires : heures, demies, quarts, Westminster, les sonneries de glas 
ou d'angélus, ou à chaque fois qu'un tintement est nécessaire. 
Dans chacun de ces cas, la cloche reste immobile et la masse du 
marteau vient frapper la cloche à l'extérieur. Le marteau à 
électro-aimant est plus adapté aux plus petites cloches et aux 
carillons que le marteau à moteur. Ce marteau est commandé 
électriquement par une horloge pilote, un distributeur de glas ou 
un combinateur d'angélus, selon le cas.  
 Marteau à moteur 
Ce type de marteau est utilisé plus spécifiquement pour les 
grosses cloches, lors des sonneries horaires. La cloche reste 
immobile et la masse du marteau vient frapper la cloche à 
l'extérieur.   
 Marteau à came 
Ce marteau - mû par un moteur électrique - permet d'actionner 
une martellerie à l'aide de renvois et d'un câble de tirage. Il est 
destiné plus particulièrement au tintement des cloches jusqu'à 200 
Kg. Il est commandé par une horloge pilote, un distributeur de 
glas ou un combinateur d'angélus, selon le cas. 

Moteur de volée 
Ces moteurs sont utilisés pour mettre en volée les cloches, lors 
d'évènements réguliers, en particulier l'angélus, les offices, les 
baptêmes, communions, mariages, et autres célébrations 
heureuses. Ils permettent la mise en volée selon différents 
balancements (lancé franc, rétro-lancé, ou encore rétrograde).  
Horloges Huchez propose différents modèles selon la masse de la 
cloche. 
Ces moteurs de volées sont commandés automatiquement via la 
programmation de l'horloge pilote ou bien manuellement via le 
tableau de cloches. 
Beffroi 
Le beffroi est une charpente de bois conçue pour isoler les murs 
de pierre des cloches. Il est constitué d'un entrelacement 
complexe de croix en chêne et repose sur un rebord en pierre 
dépassant des murs intérieurs de la tour. 
La charpente du beffroi est étudiée et calculée pour chaque site 
en fonction du poids des cloches, du type de volée, de la place 
disponible dans le clocher... 
Lorsque les cloches sonnent, la matière et la structure du beffroi, 
absorbent les vibrations. Si les cloches étaient reliées directement 
à la pierre, leurs vibrations dangereuses affaibliraient les murs qui 
finiraient par s'écrouler. 
Ils sont fabriqués de manière traditionnelle en bois de chêne avec 
assemblages tenon-mortaise et embrèvement, chevilles bois, X de 
contreventement entaillés à mi-bois... 
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ANNEXES 
REFERENCES HORLOGES et EQUIPEMENTS CAMPANAIRES  

www.horloges-huchez.fr 
Visuels disponibles sur demande au service de presse ©Horloges Huchez 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cathédrale Saint Pierre - 
Beauvais (60) 
Horloge astronomique 
construite par Auguste-
Lucien Vérité, fondateur de 
l’entreprise, entre 1865 et 
1876.  90 000 pièces 
mécaniques en acier et en 
laiton, 52 cadrans en émail 
et 68 automates. 

 

MARGNY-LES-CERISES (60)  

Rénovation de la cloche de 
l’ancienne mairie de Margny-
les-Cerises  

Création du chapeau en tôle 
inox de diamètre 700 mm orné 
de décorations et de franges 

 

 

Gare de Cergy Saint 
Christophe (95) 
 
Record d’Europe avec 2 
horloges géantes de 10 
mètres de diamètre avec 
trotteuse. 

 

 
Horloge Couleur imaginée par 
Bettina Dadon : objet art-
déco entre l’art, le design et 
la technologie – Label VIA 
2010 

 

Gare TGV 
Belfort-Montbéliard (90) 
« avant » 

 

Gare TGV 
Belfort-Montbéliard (90) 
« après » 

 

Gare RER 
Yerres (91) 

 

Clark Devon Hardware 
Chicago (USA) 
 
Design et boitier par Verdin 
Minuterie et scie Horloges 
Huchez 

 

Gravelines (59) 
 
Rénovation du beffroi  
 

 

Buchy (76)  
 
Réalisation du cadran et des 
aiguilles 
 



Dossier de presse 2017 - 17 

 
 

Banque Capitol Federal 
(USA) 
 
Design par Lumichron 
Minuteries Horloges Huchez 

 
 

Hôtel Sofitel 
Londres 
Dans le hall principal de 
l'hôtel, au-dessus de la 
réception, ce cadran (1.60m) 
est encastré dans un mur 
recouvert de bois exotique. 
Les aiguilles sont en 
aluminium, usinées dans la 
masse et chromées. 

 

Eglise d’HALLUIN (59) 
 
Sous son clocher, 3 cloches 
de diamètre 1300mm à 
1700mm reliées à une 
horloge pilote et un 
marteau tinteur. 
 
Les 4 cadrans disques 
extérieurs de diamètre 140 
cm se composent de 12 
chiffres romains, 60 points 
minutes et une paire 
d’aiguilles de style Renard. 
 
Les 4 cadrans sont équipés 
d’un système d’éclairage. 
 

 

Gare RER de Chelles-Gournay 
(77) 
Dans le cadre de la 
construction de la nouvelle 
ligne TGV-Est 
Horloge monumentale selon le 
design de l’architecte Jean-
Yves Mariez 
Particularité : une couronne 
dont les chiffres ont été usinés 
en défonce et qui est rétro-
éclairée 
Synchronisée sur le réseau de 
distribution d’heure AFNOR 
NFS 87-500 de la gare, afin de 
garantir l’unicité de l’heure 
ainsi que la précision de 
l’heure officielle 

 

Résidence Van Vick – Paris 
(75)  
Rénovation du cadran avec 
sa moulure ; la paire 
d’aiguilles étant entrainée 
par une minuterie MR10 

 

Chérence (95) 
Remplacement du cadran et 
aiguilles par un cadran en tôle 
émaillée de 1.50m de 
diamètre, et réhaussé par une 
moulure en inox de 1.70m de 
diamètre. Conservation des 
autres éléments campanaires 
(horloge pilote, cloches…) 
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Laversines (60) 

 

  

 

    
Remplacement des deux cadrans en zinc par des cadrans en tôle émaillée de 1.50m de diamètre, avec une 
moulure en inox de 1.70m de diamètre.  
Conservation des autres éléments campanaires (horloge mécanique Huchez-Joly, cloches…). 
 
 

Deauville (14) 

   
 
Haute de 36.50m, la tour est au cœur du projet immobilier « La Résidence de l’horloge », résidence BBC 
comprenant 33 appartements d’exception, agrémentée de magasins haut de gamme. Cette horloge constitue 
le symbole du nouveau centre de Deauville. Les 4 cadrans réalisés par Horloges Huchez forment les fenêtres de 
l’appartement original, sur 3 niveaux, qui se trouve dans la tour. 
 
 

Eglise Saint Josse de Parnes (60) 

  
  

 
Dans le cadre de la rénovation de l’église, sous la direction de M. Thierry Alrgin, architecte en chef des 
Monuments Historiques - Création d’un cadran en bois, avec décors de style polychrome, d’une paire 
d’aiguilles, design spécifique, entrainées par une MR10.T Long Canon - Mise aux normes électriques, fourniture 
d’un nouveau moteur de volée et ses transmissions, réfection d’un plancher. 
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REFERENCES GESTION DU TEMPS ET POINTAGE 

   

 

 

 

Hôtellerie/Restauration,  Industries, Commerce-Négoce 
Parmi les clients notoires : Quick, Transports Caillot, Jetex, CNPE Paluel et Dampierre, Armée du Salut, Intermarché, 
Communauté de Communes, Mairies, Restaurant Laurent (75), Alliance Healthcare, Autogrill, Manutan, Saint Gobain, 
Carrefour Contact, La Poste, Air France Cargo… 
 

REFERENCES DISTRIBUTION D’HEURE 

 
 

  
 

Enseignement (écoles, collèges, lycées), Hôpitaux, Banque-Assurance, Electriciens-Installateurs, Distributeurs, 
Administrations, Industries, Aérospatial, Aéroportuaire, Energie…  
Parmi les clients notoires : Deutshe Bank (Paris), Fédération des Industries Electriques Electroniques et de 
Communication (FIEEC Paris), Lycées Pierre d’Ailly, Charles de Gaulle à Compiègne, Jacobins, Félix Faure, Charles 
Fauqueux… à Beauvais, AFP, Opéra Garnier, CCI St Quentin, CH St Quentin, Polyclinique de Picardie, Banania à 
Faverolles, FFT, Malakoff-Médéric, Pharmatis, Sanofi, CNES, Alsthom… 
 

EXEMPLE SONORISATION : Lycée Félix Faure de Beauvais (60) 

   

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. 

 


