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Bodet Sport met l’affichage vidéo à l’honneur au
Salon des Maires !
19 – 21 novembre 2013 – Paris, Porte de Versailles
***
Pavillon 5.1 sur le stand C05
Bodet Sport, partenaire privilégié des collectivités locales dans le domaine de l’affichage
sportif, participera à l’édition 2013 du Salon des Maires et des Collectivités Locales. La société
présentera à cette occasion, l’ensemble de sa gamme en affichage sportif vidéo dont une
nouveauté, les bords de terrain LED.
Organisé par le Groupe Moniteur, en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF), le Salon des
Maires et des Collectivités Locales est le grand rendez-vous annuel de l’achat public en France.
En moins de deux ans, Bodet Sport a étoffé son offre en affichage sportif en intégrant progressivement des
nouvelles solutions vidéo. L’entreprise a d’abord conçu des tableaux de scores avec écran vidéo pour ensuite
proposer des produits 100% vidéo comme le cube vidéo, véritable innovation technologique dans le milieu de
l’affichage sportif. La gamme vidéo est pilotée via le logiciel Vidéosport (développé par Bodet) afin de diffuser
scoring, animations, retransmissions du match et publicités.
Avec l’arrivée des bords de terrains LED en septembre 2013, l’offre de Bodet Sport en affichage sportif vidéo est
complète. En milieu sportif, ces supports sont incontournables pour diffuser les publicités des partenaires et
offrent ainsi de nouvelles opportunités de revenus aux salles omnisports.
De prestigieuses salles sont équipées en affichage sportif vidéo, signé Bodet Sport : Stade Pierre de Coubertin et
Halle Georges Carpentier à Paris, Palais des Sports de Pau, Arena Loire de Trélazé, Patinoire Jean Régis à Annecy,
Parc des Sports de Beaublanc à Limoges…

Vous pourrez rencontrer l’équipe de Bodet Sport sur le stand C05.
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