Communiqué de presse
Le 02 juillet 2015 à Cholet

Bodet Sport, n°1 de l’affichage sportif, prestataire de
l’EuroBasket 2015
Leader européen de l’affichage sportif, Bodet Sport a été choisi par le Comité
d’Organisation de l’EuroBasket 2015 pour assurer le chronométrage sportif des deux sites
français.
Du 5 au 20 septembre 2015, la France co-organise la 39ème édition de l’EuroBasket avec l’Allemagne, la
Croatie et la Lettonie. Deux sites ont été sélectionnés par la FIBA pour accueillir les matchs qui se
dérouleront dans l’Hexagone : l’Arena de Montpellier et le Stade Pierre Mauroy de Lille Métropole en
configuration Arena. Ce dernier, construit en 2012, accueillera le tour final et les 27 000 spectateurs
attendus, devenant ainsi « la plus grande salle indoor de basket en Europe » comme l’indique Nadine Paris,
Directrice de l'EuroBasket 2015. A l’occasion de cet événement, attendu par de nombreux supporters
français qui espèrent un nouveau titre de champion d’Europe, Bodet Sport équipera les deux sites avec ses
équipements de chronométrage sportif et son logiciel d’affichage de scores VideoSport. Ces lieux n’étant
pas équipés pour accueillir des matchs de basket, il est nécessaire d’adapter leur configuration et de
prévoir les équipements adéquats. Plusieurs appels d’offres ont ainsi été lancés par la Fédération Française
de BasketBall et son comité d'organisation France. Une commission a ensuite examiné les propositions et
choisi les prestataires.
« Face à des offres répondant entièrement au cahier des charges et un rapport prestation/prix équivalent,
nous avons choisi de faire appel à Bodet Sport, notre partenaire historique dont la capacité, le
professionnalisme et le savoir-faire ne sont plus à démontrer pour la gestion de l’affichage » explique
Nadine Paris.
Le logiciel VideoSport de Bodet permet d’afficher les scores et les
informations de jeu (temps de jeu, fautes…) sur des équipements vidéo. Il
assure aussi la diffusion de contenus multimédia (vidéo, images, logos…),
les présentations des joueurs et les publicités des partenaires. « Avec le
temps et les évolutions technologiques, notre expertise et nos compétences
ont évolué de manière à proposer des solutions toujours plus performantes.
Nous sommes fiers d’être retenu comme fournisseur officiel de cette belle
compétition », conclut Sylvain Bodet, Responsable Marketing de Bodet Sport.

A propos de Bodet Sport :
Bodet Sport est un département du groupe Bodet, leader européen de la mesure et de la gestion du temps.
Depuis plus de quarante ans, Bodet Sport conçoit et fabrique des solutions dédiées à l’affichage sportif des
collectivités et des clubs : tableaux de scores, affichage vidéo LED, affichage piscine. Nos produits sont développés en
partenariat avec des spécialistes métiers et sont homologués par les fédérations sportives internationales.
Bodet est présent à l’international avec ses 5 filiales (Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Suisse et Pays-Bas) et exporte
ses solutions dans plus de 110 pays au travers d'un large réseau de 500 distributeurs et agents.
Le groupe 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.com
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