
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Parçay Meslay, le 14 mai 2013 

 
 

Un nouvel écran géant vidéo Bodet Sport dynamise 
l’affichage de la patinoire Jean Régis d’Annecy  

 
Bodet Sport, leader européen de l’affichage sportif, a été choisi par la 
Communauté de l'agglomération d'Annecy pour installer un écran géant vidéo 
dans la patinoire. 
 
 
De la vidéo pour tonifier son image et animer les évènements de la patinoire  
 
La Communauté de l'agglomération d'Annecy regroupe 13 communes membres et totalise 144 040 
habitants. Elle développe des projets dans différents domaines dont la culture, l'environnement, 
l'aménagement du territoire, les déplacements urbains, le développement économique ou encore le sport. 
Située dans la ville d’Annecy, la patinoire Jean Régis (58 x 28 m) fait découvrir les joies du patinage au 
plus grand nombre lors des séances publiques ou des cours de patinage particuliers et collectifs. 
Formidable lieu de rencontres et de plaisir, la patinoire accueille chaque année, environ 95 000 
personnes. Le hockey sur glace est pratiqué, l’équipe des Chevaliers du Lac évolue actuellement en D1, 
la patinoire héberge également des clubs de patinage artistique et de danse sur glace.  
 
Dans le cadre du renouvellement de ses équipements, la Communauté de l’agglomération est en 
recherche constante d’outils dynamiques pour moderniser son image. « Nous avons accueilli en 
mars dernier, la deuxième édition des Jeux Mondiaux militaires d'hiver. En amont de cet évènement, nous 
avons mené une réflexion sur la mise en place d’un équipement attractif pour le grand public, notamment 
dans le cadre de la cérémonie de clôture. Les Jeux ont été l’élément déclencheur dans notre décision 
d’achat pour un écran géant », commente Arnaud Guibbert, Directeur des Sports à la Communauté de 
l’Agglomération d’Annecy. 
 

En mars 2012, l’agglomération lance une consultation 
dans le cadre d’un marché de fournitures à procédures 
adaptées, pour engager des négociations auprès 
d’entreprises positionnées sur le marché de l’équipement 
sportif. « Après avoir étudié les propositions reçues, notre 
choix s’est porté pour l’équipement de Bodet Sport. Au-
delà de la simplicité de mise en œuvre et d’usage de 
l’outil, la société a fourni un dossier technique complet. 
Côté solution, l’écran offre la possibilité d’incruster du 
scoring (pour notamment le hockey sur glace) », ajoute 
Arnaud Guibbert.  
 



C’est en mars 2013 que l’écran vidéo 16 : 9 de 9m
2 

a été installé au sein de la patinoire Jean Régis de la 
Communauté de l’agglomération d’Annecy. Ce format a été préféré au format traditionnel 4 / 3 car il est 
plus adapté pour une utilisation multimédia. Deux jours d’intervention ont été nécessaires pour installer 
l’écran dans la patinoire. L’équipementier a ensuite, formé le technicien en charge de piloter l’outil au 
quotidien. 
 
Depuis, la Communauté de l'agglomération d'Annecy diffuse des messages d’information sur la 
collectivité, des vidéos ou encore les clips des musiques qui rythment les séances publiques. Elle 
prévoit, ultérieurement, de compléter cet équipement avec une caméra 360 degrés pour filmer les 
patineurs.  
 
« Ce nouvel équipement nous invite à mener une réflexion sur une utilisation qui dépasse le cadre de la 
patinoire comme la projection de films, de matchs ou encore de concerts » conclut Arnaud Guibbert. 

 
 
 
A propos de Bodet Sport : 
 
Bodet Sport est un département du groupe Bodet, leader européen de la mesure et gestion du temps.  
 
Depuis plus de 40 ans, Bodet Sport conçoit des produits entièrement développés dans son bureau d'études, 
dans le Maine-et-Loire : tableaux d'affichage sportif, chronomètres et affichage vidéo.  
 
Le savoir-faire de son équipe, le design et l’ergonomie de ses solutions, ainsi que la qualité de son service 
client, ont permis à Bodet Sport de devenir une référence sur le marché des équipements sportifs. Bodet Sport 
exporte ses solutions dans plus de 70 pays au travers d'un large réseau de 300 distributeurs, agents ou filiales. 
 
Le groupe Bodet 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.fr 
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