
Les écrans vidéo LED gagnent salles et stades. 

Département de la Drôme, la ville de Bourg de Péage dispose d’un nouveau complexe sportif, le 
Complexe Vercors, afin de mieux répondre aux besoins des clubs sportifs évoluant en compétition. 
Dans cette lignée, la ville a fait l’acquisition d’un écran vidéo LED Bodet, une solution multifonction 
permettant l’affichage de scores et la diffusion de publicités. 

Un équipement dynamique et multifonction

Bourg de Péage, ville située à 10 km de Valence, compte 10 000 habitants et accueille une quarantaine 
d’associations sportives et culturelles. Le handball est la principale activité sportive avec notamment le club 
DHBDP,  une équipe féminine en N2. Le basketball et le badminton évoluent également en compétition.

En 2013, la ville a fait appel à Bodet pour équiper son nouveau complexe d’un affichage sportif : un écran vidéo 
LED de 7m².  Aujourd’hui, de plus en plus de collectivités ou clubs se tournent vers des solutions vidéo LED pour 
leur polyvalence. En plus d’afficher les scores et autres informations de jeu, l’écran vidéo diffuse des vidéos.       
« A l’origine du projet, nous avions fait un appel d’offre pour du chronométrage simple. Puis progressivement, 
la décision a évolué vers un support vidéo. Il nous fallait un équipement qui accompagne le modernisme du 
nouveau complexe et qui fasse à la fois du chrono et de la vidéo.» ajoute Pierre Bouvarel, Directeur des sports, 
de la culture et de la vie associative à Bourg de Péage. 

Un support qui attire partenaires et spectateurs
Dans les salles et stades, les solutions vidéo LED (écran vidéo, cube vidéo, bords de terrain) sont devenues des 
supports incontournables pour diffuser et valoriser les publicités des partenaires. La vidéo dynamise également 
les évènements et intensifie l’intéractivité des spectateurs. « Avec la vidéo, le souhait était de créer de 
l’interactivité dans le complexe, de créer de l’animation, et d’attirer les sponsors pour les clubs. Nous souhaitons 
apporter un vrai plus aux associations et au public.» 

Un équipement technologique mais simple d’utilisation
La suite logicielle Bodet a été conçue pour gérer l’affichage de scores ainsi que la diffusion de vidéo (publicités, 
animations, présentation des équipes...). Egalement, la suite est compatible avec les tableaux de scores 
traditionnels Bodet. « La solution vidéo Bodet est facile d’accès puisque les pupitres sont les mêmes que ceux 
utilisés pour les tableaux de scores. En plus d’être simple, le logiciel nous permettra ensuite de générer des 
statistiques pour les temps de passages des publicités. Nous avons choisi Bodet, car il est pratiquement le seul à 
proposer un équipement qui fasse à la fois du chrono et de la vidéo.» conclut Pierre Bouvarel. 

Publicommuniqué

En DétaiLs

• Lancement de la gamme : fin 2012.

• Gamme Indoor et Outdoor.

• Gamme complète : écran vidéo, cube 
vidéo, bords de terrain, régie vidéo, 
suite logicielle.

• Agréée par les fédérations sportives.
« L’écran vidéo se devait d’être à Bourg de Péage pour offrir au complexe une toute 
autre dimension.»


