
 
 

 
 
 
 
 

Cholet Sport Loisirs choisit un écran vidéo Bodet pour 

dynamiser les évènements de la patinoire 
 
Bodet Sport, leader européen de l’affichage sportif, vient d’équiper la patinoire 

sportive du complexe GlisséO de Cholet. Ce dernier a opté pour un grand écran 

vidéo LED de 7m² afin de valoriser ses activités, les informations publicitaires et 

l’affichage sportif.  

 
Situé au cœur de la ville de Cholet, le complexe ‘piscines - patinoires GlisséO’ est équipé de neuf 

bassins, de deux pistes, l’une sportive et l’autre ludique, et d’un espace dédié à la remise en forme. 

70 collaborateurs veillent au bon déroulement des activités proposées au grand public, aux groupes 

scolaires et aux professionnels qui évoluent dans les différents clubs. Aujourd’hui, GlisséO compte 

1800 licenciés dans 11 disciplines dont les sports de glace : hockey, patinage de vitesse, patinage 

artistique et danse.  

 
Bodet Sport : de l’affichage vidéo performant et dynamique ! 
 
« Lors de l’inauguration en 2002 de l’espace abritant les patinoires, nous avions installé plusieurs 

écrans de vidéo projection, quatre dans la partie sportive et trois pour la piste ludique. En 2012, afin 

de moderniser notre matériel, nous avons regardé de plus près les solutions d’affichage vidéo LED », 

commente Emmanuel Mousset, Directeur Général de Cholet Sport Loisirs et Directeur du complexe 

GlisséO. 

 

Durant le dernier trimestre 2012, l’Agglomération de Cholet, propriétaire des lieux, a reçu plusieurs 

propositions et a été particulièrement intéressée par celle de Bodet Sport. « Le Groupe Bodet est 

reconnu pour son savoir-faire et son expertise en matière d’affichage sportif. Leurs produits animent 

de nombreux complexes et salles français. Nous avons une très bonne image de la société », complète 

Emmanuel Mousset.  

 

Une solution quotidienne pour transmettre de l’information au public …  

 
GlisséO a complété l’achat de cet écran de 7m

2
 par un 

nouveau système de chronométrage. « Les installations, 

en mai dernier, se sont très bien déroulées. L’écran vidéo 

Bodet Sport nous offre de nouvelles opportunités, en 

termes de rendu et d’affichage. Nous travaillons 

actuellement avec le club de Hockey pour mettre en place 

diverses animations comme des messages publicitaires, 

ou encore des informations sur le club », précise 

Emmanuel Mousset.  

Témoignage 



… et un excellent support publicitaire ! 
 

Les annonceurs et partenaires de différents clubs sont ravis de cette nouvelle solution, qui dynamise 

les évènements sportifs et donne de la visibilité à leurs annonces. L’écran vidéo offre, dans cette 

perspective, un retour sur investissement très rapide grâce à la vente d’espaces publicitaires. 

 

 

 

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 

 

 
 


