
Le Cube vidéo: offrir du divertissement
Située dans le Maine-et-Loire, Trélazé axe son développement autour du sport et de la 
culture, domaines vecteurs de communication et de cohésion sociale. La nouvelle Aréna 
Loire de Trélazé est le vaisseau amiral de cette philosophie. La salle accueille aussi bien des 
spectacles (Festival Estival) que des événements sportifs. Inaugurée pour accueillir l’Euro de 
basket féminin en 2013, l’Aréna s’est équipée d’une solution complète en affichage sportif 
Bodet dont un nouveau support qui fait sensation dans le milieu sportif : un cube vidéo LED. 

Un équipement pour chronométrer et communiquer 

Trélazé, 12 500 habitants, est une ville sportive qui accueille 3 000 licenciés ainsi qu’une centaine 
d’associations sportives et culturelles. Le club de basketball de Saint-Léonard, évoluant en National 2, est 
depuis deux ans le club résident de l’Aréna Loire. 

Afin d’accueillir des événements sportifs majeurs, la ville a fait appel à Bodet Sport en 2013 pour équiper sa 
nouvelle Aréna de tableaux d’affichage sportif homologués par les fédérations sportives. Egalement, le souhait 
était de disposer d’un équipement vidéo pour diffuser des contenus multimédia lors de spectacles ou autres 
événements.  C’est ainsi que la mairie de Trélazé a opté pour un cube vidéo Bodet. «A l’origine, nous voulions 
un équipement qui serve de chronométrage mais aussi de support de communication pour diffuser des vidéos 
ou des logos de partenaires. Le cube vidéo nous sert également lors de cérémonies pour passer des vidéos lors 
des vœux du Maire. C’est un support de communication et d’information.» ajoute François Steinebach, Adjoint 
responsable pôle Education - Sport - Jeunesse - Culture - Jumelage.

Un équipement high-tech plébiscité de tous
Le cube vidéo est l’équipement en vogue dans les grandes arénas. Il crée une intéractivité avec les spectateurs et 
intensifie les rencontres sportives. De par ses dimensions et sa qualité de restitution, le cube vidéo fait toujours 
sensation auprès du public et des partenaires. «Il fallait qu’on adapte notre offre aux nouvelles demandes des 
spectateurs, des sportifs et des fédérations sportives. Le cube vidéo en fait partie. Il est fortement apprécié car 
il apporte un confort supplémentaire dans la salle : bonne visibilité, retransmission des images. On est dans le 
show à l’américaine, c’est impressionnant !» . 

Un équipement de qualité 
Spécialiste de l’affichage sportif depuis plus de 40 ans, Bodet Sport est reconnu auprès des clubs et des 
collectivités pour ses tableaux de scores. Fin 2012, Bodet Sport lance une nouvelle gamme en affichage vidéo 
LED : écrans LED, cube vidéo, bords de terrain, suite logicielle et régie vidéo. «La société Bodet a été retenue 
pour la qualité de ses produits, la qualité des images ainsi que pour la technologie. Le cube vidéo est la cerise sur 
le gâteau pour notre Aréna.» conclut François Steinebach.

gAMME AffIChAgE vIDEo LED

• Ecran LED, cube vidéo, bords de terrain, 
régie vidéo, suite logicielle.

• Intérieur et extérieur.

• Compatible avec les tableaux de scores 
Bodet.

• Agréée par les fédérations sportives.

«Le cube vidéo fait partie des salles de demain».


