
 
 

 
 
 

 
 

 

Bodet confirme son savoir-faire dans l'affichage sportif 
avec 4 nouveaux projets d'ampleur nationale 

 
Bodet, leader européen de l’affichage sportif, poursuit son développement et dévoile 
ses dernières installations réalisées avec le Centre Technique National Fernand Sastre 
de Clairefontaine, l’Aréna de Portel (Nord-Pas-de-Calais-Picardie), le Palais des Sports 
de Bordeaux et Le Mans Aréna Stadium. 

 

 Centre Technique National Fernand Sastre de Clairefontaine 
 
La Fédération Française de Football a choisi de s’équiper d’un 
tableau Bodet pour le terrain d’honneur de son centre technique 
national. Cet équipement offre un affichage LED haute luminosité et 
permet d’afficher le chronomètre, les scores ainsi que le nom des 
équipes.  
 
Bodet, acteur de référence en affichage sportif, a su convaincre la 
FFF par la qualité de ses tableaux de scores et sa réactivité. 

 

 Aréna de Portel (Nord-Pas-de-Calais-Picardie) 
 

L’Aréna de Portel a opté pour les solutions d’affichage sportif Bodet 
en phase avec les ambitions de l’EssM Le Portel Côte d’Opale : 
rejoindre la Pro A et participer à des compétitions internationales.   
 
C’est ainsi que l’Aréna choisit deux tableaux de scores haut niveau 
pour le basket-ball et un afficheur de possession. Spécialement 
conçues pour les salles de basket-ball de grande taille, ces 
équipements affichent les temps de jeu et possession, les fautes 
personnelles, le numéro, nom ainsi que scores des joueurs.  

 
 

 Palais des Sports de Bordeaux (Aquitaine) 
 
Après avoir été transformé en auditorium, le Palais des Sports 
de Bordeaux va retrouver ses fonctions de salle de sport. Il 
accueillera prochainement l’équipe de basket-ball JSA 
Bordeaux Métropole et de volley-ball féminin Bordeaux-
Mérignac. 
 
Dans cette perspective, la Mairie de Bordeaux et le club des 
JSA ont sollicité Bodet pour l’équipement du Palais des 
Sports. Trois tableaux de scores pour le basket-ball haut 
niveau ont ainsi été installés ainsi qu’un écran vidéo. 
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 Le Mans Aréna Stadium (Sarthe) 
 

En décembre 2015, le stade du Mans s’équipe d’un tableau de 
scores Bodet dédié au football afin de disposer d’un système 
complémentaire aux écrans LED pour assurer le scoring.  
 
 
 

 
Avec ces références prestigieuses, Bodet Sport se positionne comme un acteur incontournable sur 
l’affichage Sportif et la vidéo LED.  

 
 
A propos du groupe Bodet  
Depuis 1868, le groupe Bodet n’a cessé d’innover pour devenir le leader international de solutions de mesure et de gestion du 
temps à travers 5 activités : 
- l’activité Campanaire, pour l’horlogerie d’édifice, la restauration de cloches et l’équipement du clocher, 
- l’activité Sport, conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED  
- l’activité Time, propose une gamme d’horloges et de distribution horaire, des systèmes audio ainsi que de l’affichage LED, 
- l’activité Software,  développe des logiciels de gestion de temps, SIRH et contrôle d’accès, 
- l’activité Osys, pour les  logiciels de suivi de production (M.E.S) et des terminaux d’acquisition de données. 
Aujourd’hui, les produits Bodet sont vendus dans plus de 110 pays grâce à ses 5 filiales et un réseau de 300 distributeurs dans le 
monde. 
Pour en savoir plus : www.bodet.com 
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