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La Ville de Limoges dote son Palais des Sports d’un nouveau
système d’affichage sportif signé Bodet Sport
Afin de répondre aux nouvelles normes du basket international, la ville de Limoges
a fait appel à Bodet Sport, leader européen de l’affichage sportif, pour renouveler
des équipements du Palais des Sports de Beaublanc.
Des tableaux d’affichage LED et un écran vidéo pour dynamiser les rencontres
sportives
Construit en 1981, le Palais des Sports de Beaublanc se situe dans le parc des sports de la ville de
Limoges. Il accueille le célèbre club de basket du
CSP Limoges, mais aussi de nombreuses
manifestations sportives à l’année (exemples :
Coupe Davis, Fed Cup de tennis, des compétitions
de basket féminin et de handball).
Evoluant en Pro A depuis plusieurs années, le CSP
Limoges est un club d’excellence qui s’impose
régulièrement parmi les leaders des compétitions
européennes. Il était alors devenu nécessaire de
rendre les équipements conformes aux normes
imposées par l’Euroleague et par la Fédération
Internationale de basket (FIBA).
En août 2012, la ville de Limoges, propriétaire des locaux, lance ainsi, un appel d’offres pour
renouveler les tableaux d’affichage. « Depuis la construction du Palais des Sports, nous avons
toujours opté pour les solutions d’affichage Bodet », commente La Direction des sports de la ville
de Limoges. « Nous avons décidé de lancer un appel d’offres public afin de moderniser notre
matériel. Après une étude de plusieurs candidatures, nous avons choisi de renouveler notre confiance
auprès de Bodet Sport », ajoute-t-elle.
Bodet Sport a proposé une nouvelle génération de panneaux d’affichage sportif LED. « L’installation
s’est déroulée en octobre durant une semaine avec un renouvellement de tous les panneaux
d’affichage homologués FIBA », explique Nicolas Baudouin, Responsable Technique chez Bodet
Sport. .

Depuis le début de la saison 2012 – 2013, le
Palais des Sports de Beaublanc bénéficie de
deux grands tableaux d’affichage BODET. Le
premier indique les informations sportives sur
le match de basket : les noms de joueurs, le
temps de jeu, les fautes individuelles, le score
etc. Le second tableau, plus dynamique, dispose
d’un écran vidéo pour diffuser les actions de
jeu ainsi que des spots publicitaires.
Afin d’assurer un affichage ultra-qualitatif, les
équipements sont entièrement pilotés par la table
de marque via un logiciel Bodet intuitif qui intègre systématiquement les données
alphanumériques.
Cet affichage ingénieux permet au club d’entretenir l’esprit sportif et la convivialité des
rencontres. « Nous sommes satisfaits de notre collaboration avec Bodet tant au niveau implication
des équipes que pour leur accompagnement. Les techniciens de la ville ont été formés par Bodet et
nos interlocuteurs étaient présents lors du premier match » précise la ville.
Enfin, côté évènement, la ville de Limoges a été récemment sélectionnée par la Fédération Française
de Tennis pour accueillir au sein de son Palais des Sports un tour de Fed Cup les 9 et 10 février
2013. Ces nouvelles installations seront dorénavant utilisées pour tous les évènements
internationaux.

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 ses bureaux d'étude,
dans le Maine-et-Loire : tableaux d'affichage sportif, chronomètres, logiciels et matériels d’accès, et plus
récemment, des tableaux d’affichage avec écrans vidéo.
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.fr

