
 
 

 
 
 

 
 

 

Angers SCO choisit les solutions Bodet Sport pour intensifier 
l’expérience spectateur lors de rencontres sportives  

 
Courant 2014, Angers SCO lance un appel d’offres afin de compléter les affichages 
numériques du stade Jean Bouin et mettre en place de nouveaux bords de terrain et deux 
écrans géants LED. Bodet Sport, leader européen de l’affichage sportif, propose ses 
dernières solutions vidéo et rencontre l’adhésion du club de football professionnel.  

  
Sous la houlette du dirigeant Saïd Chabane, Angers SCO, basé dans les Pays de la Loire, évolue actuellement 
en Ligue 2 de football. La section professionnelle compte aujourd’hui une centaine de salariés. « Les matchs 
à domicile attirent chaque année toujours plus de spectateurs et de supporters. Nous avons décidé l’année 
dernière de renforcer nos affichages numériques avec l’intégration de supports vidéo au sein du stade Jean 
Bouin. En plus de proposer une nouvelle expérience visuelle, ces types de supports permettent au club 
d’augmenter les revenus de sponsoring. Un appel d’offres a donc été lancé », commente Morgan Potier, 
Directeur Commercial et Marketing du club Angers SCO.  
 
C’est la société Bodet Sport, forte de son expérience 
de plus de 40 ans sur le marché de l’affichage 
sportif, qui a su s’attirer les faveurs du club. Deux 
écrans géants LED de 38 m² ont été installés au sein 
du stade ainsi que 96 mètres de bords de terrain. 
« Nous nous sommes tournés vers Bodet Sport car 
leur proposition correspondait totalement à nos 
attentes. A cela, s’ajoute la proximité géographique, 
un atout indéniable notamment pour des questions 
de maintenance. Nous sommes totalement 
autonomes mais s’agissant de solutions de haute 
technologie, nous souhaitions un partenaire capable 
d’intervenir rapidement en cas de besoin », détaille Morgan Potier.  
 
« Avec une présence technique et commerciale sur tout le territoire, nos clients bénéficient en effet, d’une 
prise en charge rapide », ajoute Sylvain Bodet, Responsable Marketing de Bodet Sport. 
 
Pour compléter l’installation, le club utilise la suite logicielle développée par Bodet Sport pour diffuser des 
publicités, des messages de bienvenue ou encore afficher le score et les informations sur les joueurs. Afin 
de garantir un rendu hautement qualitatif, trois opérateurs ont été formés par les équipes Bodet Sport sur 
les aspects scoring et ‘real video’.  
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Une capacité publicitaire très importante qui permet de rentabiliser son investissement 
rapidement   
 
Angers SCO propose déjà de l’affichage dynamique au sein du stade car une série de bords de terrain LED a 
été installée il y a quelques années. En revanche, il s’agit d’une première pour les deux écrans géants. 
« Grâce à ces écrans, nous proposons une expérience différente aux spectateurs puisque sont inclus de 
l’image et du son. Ces supports sont principalement exploités lors de l'avant-match et pendant la mi-temps. 
En plus de reportages, nous diffusons les annonces publicitaires de nos annonceurs et partenaires, ce qui 
nous permet de rentabiliser plus rapidement notre investissement* », précise Morgan Potier.  
 
« L’accueil de nouvelles solutions est bien évidemment très positif. Nous proposons dans la région des outils 
de dernière génération. Aujourd’hui, le spectateur, dès lors qu’il entre dans le stade, est accueilli par un 
message de bienvenue et des animations d’avant-match comme la présentation des joueurs, jusqu’au coup 
d’envoi du match où l’on passe la main aux joueurs », conclut 
Morgan Potier !  
 

Angers SCO envisage prochainement de renouveler les 
premiers bords de terrain installés pour dynamiser toujours 
plus les rencontres sportives.   
 
 
* Le montant de l’investissement s’élève à 350 000€ incluant les deux écrans 
et les bords de terrain.   
 

 
 
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 70 pays au travers d'un large réseau de 300 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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