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Une horloge florale lumineuse à Puteaux 
 

Une création française 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 la Ville de Puteaux l’horloge florale lumineuse qu’elle a imaginée et 
fabriquée dans son atelier de Ferrières dans l’Oise (60) grâce au savoir-faire horloger qu’elle 
détient depuis 185 ans.  

 

Dans le cadre du réaménagement de la rue Monge, Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux (92), 
souhaite remplacer l’horloge du square des Larrys, vieillissante, par une plus moderne. Un appel d’offre 
est lancé avec l’idée d’une horloge florale. L’entreprise Vacour, basée dans les Yvelines, spécialiste 
des matières plastiques, s’associe à Horloges Huchez et gagne le marché.  
 
Un savoir-faire français de plus de 185 ans 

Depuis 1832, Horloges Huchez dispose d’un savoir-faire traditionnel unique dans l’horlogerie et les 
équipements campanaires. Le nom Huchez se retrouve sur de nombreuses horloges qui ornent les 

frontons des églises. Avec le temps, l’entreprise conçoit des horloges contemporaines en collaboration 
avec des architectes et designers.  

L’entreprise est née et toujours aujourd’hui dans le village de Ferrières dans l’Oise (60). 
 
L’horloge florale de Puteaux 

L’ancien cadra est remplacé par un cadran lumineux entouré de massifs en mosaïculture qui, le soir 

venu, viendra enchanter la promenade. Elle prend place en haut de la rue Monge. 

Les équipes Horloges Huchez conçoivent les plans de l’horloge et créent les 
éléments d’horlogerie : les aiguilles sur mesure en alliage d’aluminium, 
résistantes à la corrosion, laquées noires, l’ensemble de la structure en acier et 
un système de minuterie spécialement développée pour les horloges florales, 

et piloté par une horloge mère avec antenne GPS.  

L’entreprise Vacour réalise les pièces de la face et du cerclage octogonal du 
cadran en polycarbonate transparent traité anti UV. 

L’ensemble de la structure, d’un diamètre de 2.80m, devra résister aux vents, à l’eau et au vandalisme. 

L’éclairage nocturne par 8 projecteurs LEDs multicolore est commuté par l’horloge pilote et géré par 
une centrale d’animations. 

L’architecture florale, le choix des fleurs est à la charge des équipes techniques de 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. 
Utile, car avant tout elle donne l’heure, l’horloge devient également un outil de décoration et peut 
même donner une identité forte à la Ville. »  déclare François Huchez, Président des Horloges Huchez. 

« Cette horloge florale lumineuse sera une identité dans un quartier en pleine mutation. Ce projet fait 

partie des nombreux aménagements urbains de notre Projet(s) de ville, projet de vie qui vont redessiner 
notre ville. » déclare Joëlle Ceccaldi-Raynaud, maire de Puteaux. 

 

Si vous souhaitez interviewer François Huchez, contactez le service presse au 0 344 544 344 
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Informations techniques                Chiffres clés 

o cadran de Ø2.80m sur un plan incliné de 8° 

o structure en acier peint et habillage en 

polycarbonate. 

o minuterie MR20-FLORALE et aiguilles renforcées 

commandées par une horloge pilote avec 

synchronisation GPS 

o éclairage par 8 spots à LEDs multicolores pilotés par 

automate  

o 2 mois de fabrication 
o 1 semaine d’installation 
o Eclairage RGB multicolore 
o 400 watts 
o 280 kg 

 

 
 
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. 
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 
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