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Une nouvelle horloge pour la gare de Montrouge 
Une création de l’entreprise centenaire Horloges Huchez 

 

Horloges Huchez, spécialiste de l’horlogerie et de la gestion du temps depuis 4 générations, a livré 
fin juillet à Montrouge, une horloge unique, semblable à celle existante dans les années 1900 à la 
gare-ceinture, qu’elle a reproduite et fabriquée dans son atelier de Ferrières dans l’Oise (60) grâce 
au savoir-faire horloger qu’elle détient depuis 185 ans.  

La gare Montrouge-Ceinture 

Cette gare fut créée en 1867 par la Compagnie des chemins 
de fer de l'Ouest. Elle faisait partie de la ligne de Petite 
Ceinture de Paris qui faisait le tour de Paris à l'intérieur des 
boulevards des Maréchaux. Elle fut ouverte aux voyageurs 
jusqu’en 1934. Le bâtiment du XIXe siècle, de forme 
octogonale, est placé à cheval sur les voies. Il est identique 
aux gares de Maison Blanche et de Parc de Montsouris. La 
construction de ces stations jusqu’au premier étage est en 
pierres de taille et en briques. 

Chaque bâtiment est surmonté d’une horloge dans un encadrement de pierre. 

Réaménagement autour de la gare de Montrouge 

Aujourd’hui, après des décennies d‘oubli, les gares de la Petite Ceinture font l’objet d’une volonté 
publique de préservation et de réhabilitation. Le promoteur Nexity a été désigné pour réaliser une 
opération d'aménagement sur la parcelle de la petite ceinture où se trouve la gare de 
Montrouge. Avec l’architecte Paillard, le projet comprend la réalisation de 130 logements et la 
rénovation de la gare de Montrouge. 

Le projet de l’architecte Louis Paillard et Nexity pour la rénovation de la gare de Montrouge-
Ceinture comprend la réédition de l’horloge du fronton d’un diamètre de 85cm dans son 
encadrement en taille de pierre, comme jadis. 

Le constructeur BATI RENOV qui œuvre à la restauration 
de cette ancienne gare a fait appel à Horloges Huchez 
pour la réalisation de l’horloge. Dans l’atelier, les 
techniciens Huchez ont recréé le lettrage des chiffres et 
modelé les aiguilles en aluminium à l’identique sur la 
base d’anciennes photos et de cartes postales. 
« Les recherches pour retrouver les dimensions et 
caractéristiques exactes de l’horloge d’époque n’ont 
pas été simples. La satisfaction de faire revivre un ancien 
bâtiment grâce à son horloge est toujours une réelle 
fierté. » précise François Huchez, directeur d’Horloges Huchez.  
L’horloge de 11 kg a été livrée début juillet. Pour l’heure, elle indiquera midi jusqu’à sa mise en 
service en 2018 à l’ouverture du lieu, sous le nom de « Poinçon », qui réunira des activités de 
restauration, café, événementiel et spectacle. 
 

Si vous souhaitez interviewer François Huchez ou visiter l’atelier de Ferrières, 
 contactez le service presse au 0 344 544 344 

 

Visuels ©Horloges Huchez disponibles ICI  
Contact presse I Presstance | 0 344 544 344 |contact@presstance.com 
 

https://www.dropbox.com/sh/cnoo0nt6a8nzqnh/AAADr0ReSzY-4H8uVGeb-7aHa?dl=0
mailto:contact@presstance.com


2/2 

Horloges Huchez, 185 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. 
En 2014, elle reçoit le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), marque de reconnaissance de l’État qui distingue 
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. 

Chiffres clé Horloges Huchez 
• 19 salariés 
• 4 000 clients  
• 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en 2016  
• 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 
 

http://www.horloges-huchez.fr/

