
 

 
 
 
 
 
 

Bodet Sport est le Partenaire Technique de la LNB pour 
les écrans géants LED et le chronométrage 
 
La Ligue Nationale de Basket et Bodet Sport ont le plaisir de vous annoncer la 
reconduction de leur partenariat pour une durée de quatre saisons. 
 

 

Résolument tourné vers l’innovation, Bodet Sport propose une 
gamme complète en affichage sportif vidéo LED : tableau de 
scores avec écran vidéo, écran géant vidéo, cube vidéo et bords 
de terrain LED. Cette gamme est pilotée via une régie et une 
suite logicielle afin de diffuser scoring, animations, 
retransmissions du match et publicités. Aujourd’hui, ces supports 
sont devenus incontournables pour valoriser la communication 
des partenaires et offrent de nouvelles opportunités de revenus 
aux salles et complexes omnisports.   
 
 

La Ligue Nationale de Basket continue de s’associer avec des partenaires techniques de très haut 
niveau pour offrir aux clubs les meilleures solutions et pour que le spectacle proposé aux fans 
dans les salles soit de la meilleure qualité.  
 
Bodet Sport est ainsi partenaire technique sur la Disneyland Paris Leaders Cup LNB 2014 en 
apportant son expertise. L’entreprise a déployé un écran LED de 15m², un support devenu 
multifonction : chronométrage sportif, diffusion des publicités des partenaires, présentation des 
équipes et des joueurs… La vidéo offre donc un spectacle agréable aux supporters, un atout 
supplémentaire pour fidéliser le public. 
 
Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket :  
« Nous sommes très heureux de la reconduction de ce partenariat avec Bodet Sport. Les échanges 
réguliers tout au long de l’année et leur présence sur nos évènements nous permettent d’avoir en 
permanence les dernières générations de produits. L’écran géant présent lors de la Leaders Cup a 
donné une interactivité encore plus importante avec le public, ce que nous cherchons à mettre en 
place dans chaque salle LNB. » 
 
« Bodet Sport confirme son engagement dans le sport français de haut niveau. Cette 
collaboration nous permet de continuer à développer des nouvelles solutions pour l’élite du 
basket-ball et de renforcer notre positionnement d’expert dans le domaine de l’affichage 
sportif », conclut Sylvain Bodet, Responsable Marketing de Bodet Sport. 

Communiqué de presse  
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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 solutions vidéo (écran géant, cube vidéo, bords 
de terrain, régie vidéo et suite logicielle). 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.com  
 
A propos de la Ligue Nationale de Basket 

Créée le 27 juin 1987, la Ligue Nationale de Basket organise les deux championnats professionnels masculins, 
Pro A et Pro B. Les événements qu’elle organise sont autant de rendez-vous incontournables tout au long de la 
saison. Le Match des Champions, le All Star Game, La Disneyland Paris Leaders Cup* LNB, les Finales LNB ou 
encore le Trophée du Futur pour les espoirs, sont des spectacles haut en couleur où le public se délecte du 
niveau de jeu de ces professionnels de la balle orange !  

Deuxième sport collectif au nombre de licenciés, premier sport collectif «  indoor », en terme de spectateurs, le 
Basket est un sport très populaire. La LNB et ses clubs réunissent ainsi chaque année plus d’1,5 million de 
spectateurs dans les salles. 

Site : www.lnb.fr 
 www.facebook.com/LNBOfficiel    www.twitter.com/LNBofficiel 
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