
 
 

 
 
 

 
 

 

Les écrans LED Bodet gagnent salles et stades  

 
Les écrans LED montent en puissance dans le milieu sportif pour le plus grand plaisir 
des spectateurs, des supporters et des clubs. Ces nouveaux supports dédiés à 
l’affichage sportif sont de plus en plus plébiscités car ils dynamisent les rencontres 
sportives et offrent de nouvelles opportunités de revenus aux salles et stades. Bodet 
Sport, leader européen de l’affichage sportif, renforce sa présence sur le marché avec  
de nouvelles références françaises tous sports confondus. 
 

 

 Stade Jean Bouin à Angers (Pays de la Loire) 
 

Angers SCO, club de football professionnel angevin, a 
choisi de s’équiper de bords de terrain LED signés Bodet 
Sport pour le stade Jean Bouin. Ces supports offrent la 
possibilité pendant les matchs de diffuser les publicités des 
annonceurs et partenaires du club. 
 
Deux écrans géants LED de 37m² ont été également 
installés au sein du stade. Leur positionnement a été pensé 
afin que l’ensemble des tribunes puisse bénéficier des 
différentes animations.  
 
Pour compléter cette installation, le club utilise la suite logicielle Bodet pour diffuser des publicités, des 
messages de bienvenue ou encore afficher le score, du replay …   

 
 

 Halle Nelson Mandela à Venelles (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
 

Le club Pays d'Aix Venelles Volley-Ball (PAVVB), dans lequel évolue 
une équipe en ligue A féminine, a fait appel en octobre dernier à 
Bodet Sport pour installer un écran LED de 9m2 au sein de la Halle 
Nelson Mandela.  
 
En dehors des matchs, la collectivité envisage d’utiliser l’écran pour 
projeter des films (ou autres supports vidéo) aux habitants de la 
commune.  
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 Salle multisports à Villenave-d'Ornon (Aquitaine) 
 
Bodet Sport a également été retenu par la commune girondine de 
Villenave-d'Ornon dans le cadre d’un appel d’offres portant sur 
des équipements vidéo LED pour sa salle multisports.  
 
Un écran LED de 7m2 et 9 mètres de bords de terrain LED ont été 
placés courant novembre pour dynamiser les matchs du club de 
basketball ASD.  
 

 

 Stade Firmin Daudou à Trélissac (Aquitaine) 
 

Enfin, des bords de terrain LED viennent d’être mis en place sur 
10 mètres de long par les équipes Bodet Sport dans le stade 
Firmin Daudou à Trélissac. Les équipements sont notamment 
utilisés par le FC Trelissac afin de transmettre les publicités des 
annonceurs locaux lors des matchs. 

 
Tout comme le club angevin, les communes de Villenave-d'Ornon et de Trélissac ont opté pour la suite 
logicielle Bodet afin de diffuser des informations de jeu et des contenus multimédia.  

 
 

Avec l’arrivée de ces nouvelles références, Bodet Sport se positionne comme un acteur incontournable 
sur l’affichage sportif nouvelle génération qu’est la vidéo LED.  

 
 
A propos de Bodet Sport : 
 

Bodet Sport est un département du groupe Bodet, leader européen de la mesure et de la gestion du temps.  
 
Depuis plus de quarante ans, Bodet Sport conçoit et fabrique des solutions dédiées à l’affichage sportif des 
collectivités et des clubs : tableaux de scores, affichage vidéo, affichage piscine. Nos produits sont développés en 
partenariat avec des spécialistes métiers et sont homologués par les fédérations sportives internationales.  
 
Bodet  est présent à l’international avec ses 5 filiales (Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Suisse et Pays-Bas) et exporte 
ses solutions dans plus de 70 pays au travers d'un large réseau de 300 distributeurs et, agents. Le groupe est certifié  
ISO 9001 pour l'ensemble de ses activités en France et ISO 14001 pour son site de production à Trémentines (Maine-et-
Loire).  
 
Pour en savoir plus : www.bodet-sport.com 
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