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BODET TIME concrétise sa démarche d’éco-conception avec 

le lancement de l’horloge solaire Profil 930 L,  

100% autonome en énergie 

 
Une solution conçue avec la technologie photovoltaïque d’ASCA, une entreprise 

d’ARMOR GROUP 

 

 
 

BODET TIME, leader international de l'affichage horaire, de la synchronisation horaire et des systèmes 

audio, et de l’affichage du prix des énergies, innove en développant la première horloge solaire éco-

conçue : la Profil 930 L, une horloge analogique 100% autonome en énergie. Destinée à tous les types 

d’établissements, cette horloge se retrouve notamment sur les marchés de l’éducation, du transport, 

de l’industrie, de la santé ou encore des collectivités. Elle est le fruit de la démarche d’éco-conception 

engagée par le groupe industriel et familial BODET afin de réduire l’impact environnemental de ses 

activités. 

 

Pour réduire l’impact carbone de cette horloge tout au long de son cycle de vie (conception, 

composants, fonctionnement, recyclage), l’activité TIME de la filiale BODET TIME & SPORT (180 



collaborateurs, CA 2022 : 27 M€) a fait appel à l’expertise d’ASCA, leader mondial du photovoltaïque 

organique (OPV). 

  

Sans fil, sans batterie ni pile, l’horloge Profil 930 L est alimentée par une solution solaire ASCA®, 

garantissant une complète autonomie en énergie, en condition d’éclairage artificiel ou naturel, durant 

au moins 10 ans.  

 

De la première horloge d’édifice en 1868, à la première horloge solaire autonome 

En 1868, Paul Bodet, artisan et ébéniste, installe sa première horloge dans le clocher de l’église de 

Trémentines (49). Depuis, cinq générations se sont succédées à la tête du Groupe BODET leader 

international de la mesure et de la gestion des temps. A travers son activité TIME, BODET conçoit, en 

France, des horloges analogiques et digitales installées dans des écoles, des établissements de santé, des 

sites industriels, des gares et des aéroports. En 2022, ce sont ainsi plus de 30 000 horloges qui ont été 

commercialisées dans le monde. 

 

Renommée pour ses nombreuses innovations, BODET TIME met son expérience au bénéfice de sa 

démarche écologique. Pour incarner ses engagements en matière de respect de l’environnement et de 

réduction de l’impact de son activité et de ses produits, BODET TIME a inscrit la dernière-née, l’horloge 

Profil 930 L, dans une logique d’éco-conception et d’économie circulaire. 

 

Anthony Boigné, Chef de produits BODET TIME, explique : “Nous avons mené une réflexion de fond pour 

réduire l’impact environnemental global de cette horloge : lors des différentes étapes de sa fabrication, 

lors de son utilisation, jusqu'à son recyclage en circuit court. Chaque composant a été sélectionné pour 

son empreinte carbone faible tout en maintenant un niveau de performance élevé, sans métaux rares et 

en favorisant certains matériaux biosourcés, recyclés et revalorisables, issus de nos propres lignes de 

production. L’expertise d’ASCA a été prépondérante puisqu’en répondant spécifiquement à notre cahier 

des charges, elle nous permet de bénéficier d’une source d’énergie renouvelable grâce aux cellules 

photovoltaïques organiques. L’aboutissement de cette démarche est une première étape et nous 

souhaitons poursuivre l’effort en matière d’energy harvesting (récupération d’énergie) pour nos futurs 

produits...” 

 

Une solution intégralement éco-conçue 

L’ensemble des éléments électroniques et des matériaux qui composent l’horloge Profil 930 L a été 

intégré dans une démarche d’éco-conception et d’économie circulaire.  

 

Légère (0,8 kg), elle existe en deux coloris (noir et blanc) et ses pièces ont été conçues en thermoplastique 

recyclable et recyclé. Le support mural et le support cellule sont conçus en matière 100% recyclée issue 

directement des ateliers de BODET TIME, tout comme la matière injectée pour la réalisation du fond de 

la version noire de l’horloge. Enfin, totalement revalorisables, sans composants rares ni toxiques, la 

solution photovoltaïque organique ASCA® intégrée à l’horloge présente une faible empreinte carbone. 

 

De la conception au packaging, la Profil 930L propose une solution vertueuse jusqu’aux contenants. Le 

carton utilisé pour l’emballage de l’horloge est fait à partir de matière recyclée, et détient un mécanisme 



de fermeture permettant de supprimer l’utilisation d’adhésif. Le papier de soie vient remplacer le 

plastique pour mieux protéger le produit.  

 

Une horloge solaire autonome en énergie 

 

L’horloge Profil 930 L à affichage analogique pour intérieur de BODET TIME est alimentée en énergie 

grâce à deux cellules solaires ASCA®. Particulièrement performant en environnement low-light 

(faiblement éclairé) de par sa grande sensibilité à la lumière, le film photovoltaïque organique 

développé par ASCA est capable de générer de l’énergie en intérieur et dans des conditions d’éclairage 

artificiel comme dans un bureau ou dans un couloir.  

 

Ainsi l’horloge Profil 930 L est opérationnelle dès 100 lux (correspondant à la norme européenne 

d’éclairement minimal à maintenir dans une zone de circulation intérieure comme un couloir sur les lieux 

de travail). Associé au système breveté de stockage énergétique de BODET TIME, l’horloge Profil 930 L 

fonctionne sans piles ni batteries permettant ainsi à l’utilisateur de réduire considérablement les déchets, 

mais également les coûts de logistique et de maintenance liés à l’entretien ou au remplacement de ces 

dernières. Enfin, l’horloge Profil 930 L bénéficie d’une synchronisation radio (DHF) ce qui élimine toute 

nécessité de câblage et permet une compatibilité avec l’ensemble des autres produits DHF de la gamme 

BODET TIME. 

  

Innover au service de la transition énergétique  

Grâce aux modules photovoltaïques ASCA®, l’horloge analogique solaire Profil 930 L de BODET TIME 

apporte de nouvelles solutions d’affichage horaire innovantes et bas-carbone à l’heure où la crise 

énergétique et écologique remet en question nos référentiels. 

 

« L’Agence internationale de l’énergie estime que le nombre d’objets connectés à l’échelle mondiale va 

plus que doubler de 2020 à 2030, passant de 20 milliards à environ 45 milliards [1]. De son côté l’Ademe et 

l’Arcep corrèle la croissance du marché des objets connectés à une augmentation de plus de 200 TWh de 

consommation supplémentaire à l’horizon 2025 au niveau mondial [2]. Dans le contexte de crise 

énergétique que nous connaissons, il est urgent d’innover au service de la transition. Chez ASCA, nous 

accompagnons les industriels en développant des solutions d’energy harvesting sur-mesure facilement 

intégrables pour alimenter durablement toute sorte d’objets connectés grâce à la lumière ambiante sans 

avoir besoin de recourir à des piles ou à des batteries. Repenser le modèle énergétique est un formidable 

vecteur d’innovation comme l’illustre l’horloge éco-conçue de BODET TIME », conclut John Fiske, Business 

Development Manager chez ASCA. 

 

 

[1] AIE (2019), Total Energy Model for Connected Devices, IEA 4E EDNA, programme de coopération technique 

de l’Agence internationale de l’énergie, juin. 

[2] Sur une consommation globale du numérique qui devrait se situer entre 5 700 et 7 300 TWh par an. Source : 

Citizing, KPMG et Virtus management (2020), Étude relative à l’évaluation des politiques publiques pour réduire 

l’empreinte environnementale du numérique, étude réalisée à la demande de la commission de l’aménagement 

du territoire et du développement durable du Sénat, juin ; Hugues Ferreboeuf, audition du 28 octobre 2021. 

 

https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2020/11/A2b_-_EDNA_TEM_Report_V1.0.pdf
https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2020/11/A2b_-_EDNA_TEM_Report_V1.0.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-555/r19-555-annexe.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-555/r19-555-annexe.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-555/r19-555-annexe.pdf


A propos de BODET TIME - www.bodet-time.com 
 

Filiale du Groupe BODET, BODET TIME est le leader international de l'affichage horaire, synchronisation horaire,systèmes audio et 

l’affichage du prix des énergies. Depuis plus de 40 ans, BODET TIME conçoit, en France, des solutions dédiées à : 

 

- l’affichage horaire : horloges analogiques et digitales alliant esthétisme et précision horaire ; 

- la synchronisation horaire : horloges mères et serveurs de temps transmettant une heure identique à un réseau d'horloges ou à tous types 

d'équipement informatique ; 

- aux systèmes audio : haut-parleurs pour diffusion de sonneries et de messages d’alerte, microphones pour diffusion d’annonces ; 

- l’affichage LED : afficheurs à LED pour enseignes publicitaires, totems de prix énergie (ex : carburant, électricité, hydrogène) et prix hôtel. 

 

Parmi ses références, BODET TIME compte : le Musée d’Orsay, l’aéroport Houari Boumediene d’Alger, la Banque Barclays de Londres, la 

Gare de Bordeaux Saint-Jean, l’aéroport CGK (Jakarta - Indonésie), l’Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis). 

 

L’activité TIME bénéficie de la force de la filiale BODET TIME & SPORT qui compte 180 collaborateurs dont 40 sont mobilisés au sein d’un 

service dédié à la R&D. En 2022, BODET TIME & SPORT a réalisé un chiffre d’affaires de 27 M€ (en croissance de + 20% par rapport à 

2021). 

 

CONTACT PRESSE : Corentin BRICHON (Oxygen) 

corentin.b@oxygen-rp.com / 06 65 31 29 20 

 

À propos d’ASCA 

Leader mondial du photovoltaïque organique (OPV), ASCA imagine et développe à l’échelle industrielle des solutions énergétiques solaires 

intelligentes, sur-mesure, flexibles et bas carbone pour ses partenaires internationaux. Son équipe d’experts regroupant une soixantaine de 

personnes est répartie entre la France et l’Allemagne. ASCA est une entreprise d’ARMOR GROUP, industriel expert en formulation d’encres 

et enduction de couches fines sur films minces. Le groupe est n°1 mondial de la conception et de la fabrication de rubans transfert thermique 

dédiés à l’impression de données variables de traçabilité sur étiquettes et emballages souples. Présent à l’international, ARMOR GROUP 

compte près de 2 500 collaborateurs dans une vingtaine de pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 403 M€ en 2021. www.asca.com 

 

CONTACT PRESSE : Olivia Franciosi (Imagreen) 

ofranciosi@imagreen.fr / 06 68 26 78 14 
 

http://www.bodet-time.com/
mailto:corentin.b@oxygen-rp.com
http://www.asca.com/
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