Communiqué de presse
Parçay Meslay, le 30 mai 2013

La Ville de Paris équipe le Stade Pierre de Coubertin
avec deux écrans géants vidéo Bodet Sport
Bodet Sport, leader européen de l’affichage sportif, vient d’installer au sein du
Stade Pierre de Coubertin deux écrans vidéo LED. L’entreprise a été choisie pour
cette installation par la Ville de Paris grâce notamment au caractère innovant des
solutions proposées.
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Situé dans le 16
arrondissement de Paris, le Stade Pierre de Coubertin accueille l'équipe de basketball du Paris Levallois et le club de handball du Paris Saint-Germain Handball. Depuis 2005, l’Open LFB,
première journée du championnat de France de la Ligue féminine de basket, se déroule au sein de ce
complexe omnisports.
Dans le cadre du renouvellement de ses
équipements, la Ville de Paris a choisi de faire
appel à Bodet Sport pour installer au sein du
Stade Pierre de Coubertin deux écrans géants
vidéo. « Depuis plus de 20 ans, le Stade Pierre de
Coubertin est équipé de tableaux d’affichage Bodet. En octobre 2012, la Ville de Paris a lancé une
consultation afin de renouveler son matériel. En plus de proposer un tableau classique pour répondre aux
critères de l’appel d’offres, nous avons présenté notre solution vidéo en alternative. La vidéo permet en
effet, de dynamiser les événements sportifs et d’améliorer l’interactivité avec le public. De plus, grâce à la
diffusion de publicités, le support devient une source de revenus », explique Patrick Gentès, Responsable
National de l’Activité Sport chez Bodet.
C’est à la fin du mois de février 2013 que les
deux écrans vidéo ont été aménagés dans le
Stade Pierre de Coubertin par Bodet Sport. Ils
mesurent 10 mètres de long et 1 mètre 50 de
haut. « Nos écrans sont composés de
plusieurs modules assemblés et liés entre eux.
Cette modularité nous permet de créer des
solutions d’affichage parfaitement adaptées
aux besoins de la collectivité », ajoute Patrick
Gentès.
VidéoSport, logiciel développé par Bodet, a
également été installé dans le stade et permet
la diffusion d’informations de jeu en temps
réel : affichage sportif, match en direct, actions
de jeu, animations ainsi que des publicités. Le logiciel est capable de contrôler à la fois les tableaux de
score traditionnels Bodet ainsi que ses nouvelles solutions vidéo.
L’installation a duré une semaine. Bodet Sport a ensuite, formé plusieurs membres du club, du service
des sports de la Ville de Paris et des officiels de la table de marque à l’utilisation de l’équipement.

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 affichage 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
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