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1. BODET, leader européen de la mesure et gestion 
du temps
Depuis sa création en 1868, le groupe BODET n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui un leader européen des solutions de mesure 
et de gestion du temps à travers 4 activités : Campanaire, Sport, Time et Software.
150 ans après sa création, l’entreprise reste indépendante et familiale.

Forte de ses 760 collaborateurs en France et à l’étranger, elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros, en croissance 
de 5,9 % par rapport à l’année précédente. Avec une part de 23 % à l’export, le groupe axe son développement sur l’innovation et 
l’international. Grâce à ses 6 filiales européennes et à un réseau de 300 distributeurs dans le monde, ses produits sont aujourd’hui vendus 
dans plus de 110 pays.

BODET CAMPANAIRE offre un savoir-faire dans l’horlogerie d’édifice, la restaura tion de cloches et l’équipement du 
clocher ;
BODET SPORT conçoit des tableaux d’affichage sportif et de l’affichage vidéo LED pour les collectivités et les clubs 
sportifs ;
BODET TIME propose une gamme d’horloges industrielles, des systèmes de distribution horaire, des systèmes audio ainsi 
que de l’affichage LED ;
BODET SOFTWARE développe et déploie des logiciels de gestion de temps, de gestion des ressources humaines et de 
contrôle d’accès. Il conçoit et fabrique des terminaux de badgeages innovants ainsi que des lecteurs et matériel d’accès.

150 ANS D’HISTOIRE EN 12 DATES CLÉS
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2. BODET SPORT 
Depuis près de cinquante ans, BODET conçoit et fabrique des solutions dédiées à l’affichage sportif des collectivités et des clubs. 
Développées en partenariat avec des spécialistes métiers homologués par les grandes fédérations sportives (FIBA, FFBB, etc.), elles 
sont aujourd’hui une référence sur le marché des équipements sportifs. Le design et l’ergonomie de ses solutions couplés à un 
savoir-faire inégalé et à une attention toute particulière à la relation client ont permis à BODET de s’imposer sur ce secteur.

BODET équipe des milliers de clubs français et internationaux, et de collectivités locales. Chaque année, 1 200 solutions d’affichage 
sportif sont fabriquées dans l’atelier de Trémentines et sont vendues aux quatre coins du monde. Le Stade Yves-du-Manoir à 
Montpellier, le Stade Toulousain, le Parc des Sports Aguiléra à Biarritz, le Stade Pierre-de-Coubertin et la Halle Georges Carpentier à 
Paris, la Salle Harcha en Algérie, l’Arena Belfius Mons-Hainaut en Belgique, le Palais des Sports de Marseille, l’Aréna Loire de Trélazé 
ou encore le Palais des Sports de Bourges en sont équipés.  

Par ailleurs, BODET couvre de grands événements sportifs. Citons par exemple pour du chronométrage, les JO 2012 de Londres, 
l’EuroBasket Women 2013 ou encore l’EuroBasket 2015. L’entreprise est partenaire d’Angers SCO et de Cholet Basket.

UN AFFICHAGE SPORTIF PRATIQUE ET FIABLE POUR 
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ACCOMPAGNER CLUBS ET COLLECTIVITÉS DANS LEUR 
QUOTIDIEN

L’affichage représente un investissement prioritaire pour de nombreux clubs ou collectivitsé locales. Salle ou stade, à partir du moment 
où le lieu accueille un club résidant et jouant en championnat professionnel, est dans l’obligation de s’équiper d’un tableau de scores 
spécifique au sport. Aussi, les fédérations ont notamment pour rôle de réguler les compétitions. A titre d’exemple, la Fédération 
Française de Basketball impose une hauteur d’affichage des chiffres ou encore les informations de jeu à communiquer. 

Tableaux pour intérieur
Des tableaux de scores multisports ou spécifiques à une activité sportive, Bodet a développé une large gamme pour 
répondre aux besoins des salles ou encore des arénas. Suivant le niveau d’un club, les éléments de marquage proposés au 
sein des tableaux de scores BODET peuvent se concentrer sur les informations essentielles ou bien s’enrichir de nombreuses 
fonctionnalités pour répondre aux recommandations des règlements sportifs. 
A cette gamme, s’ajoutent des tableaux étudiés pour résister aux conditions d’environnement des piscines et des patinoires 
que ce soit pour le waterpolo ou encore le hockey sur glace. Les sports de combat sont également concernés, BODET 
proposant des tableaux dédiés au judo, karaté, lutte, jiu-jitsu ou encore kick-boxing.

Tableaux pour extérieur  
Bodet propose également une gamme optimisée pour les stades et terrains de sports extérieurs  (football, rugby ou encore 
beach soccer/beach volley) avec des solutions : 
• étanches pour résister aux intempéries, 
• robustes grâce à une conception en aluminium spécifique, 
• lisibles même en plein soleil grâce à un filtre antireflet et des LED haute luminosité. 

Les clients Bodet apprécient la qualité des produits et services, ainsi que le savoir-faire des équipes. La Ville de Rouen précise :
« au-delà de la qualité des produits, le service après-vente est très efficace et rapide lors d’intervention sur site ».
Quant à la Ville de Pau, elle souligne la compétence, la disponibilité et la réactivité des équipes, permettant de travailler en pleine 
confiance.
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L’affichage vidéo LED intensifie par ailleurs l’expérience visuelle : match en direct, zooms, retransmission des actions de jeu, etc. 
Excellent support pour valoriser la communication des partenaires et donner de l’impact aux annonces publicitaires, l’affichage vidéo 
présente un retour sur investissement rapide. 

Afin de répondre aux différents besoins des clubs et collectivités, BODET propose une gamme complète composée de : 

UN AFFICHAGE VIDÉO LED POUR DYNAMISER LES 
ÉVÈNEMENTS

Les écrans vidéo LED montent en puissance dans le milieu sportif pour le plus grand plaisir des spectateurs, des supporters et des 
clubs. Ces nouveaux supports dédiés à l’affichage sportif sont de plus en plus plébiscités car ils dynamisent les rencontres sportives 
et offrent de nouvelles opportunités de revenus aux salles et stades. 

Ecrans LED :
Ils s’adaptent à de nombreux équipements sportifs : des écrans 
étanches pour les stades, des écrans avec traitement 
anticorrosion pour les patinoires et piscines, des écrans haute 
luminosité pour les gymnases et arénas.

Tableaux de score avec écran LED
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Pour afficher les scores et les informations de jeu sur les 
écrans LED, BODET a conçu le logiciel Vidéosport. Il donne 
également la possibilité de diffuser des animations, les 
présentations des joueurs ainsi que des publicités. Adapté 
aux différentes réglementations sportives, il gère en 
simultané les tableaux de scores et la vidéo. 

La Ville de Bourges témoigne de son choix pour l’affichage sportif nouvelle génération. 
« Nous connaissions déjà Bodet, étant équipés de leurs tableaux de scores. La société est 
aujourd’hui une référence sur le marché. Son sérieux et son expertise ne sont plus à démontrer. 
Ses compétences sont d’ailleurs recommandées par la fédération nationale. En plus du cube vidéo, 
nous avons commandé deux tableaux d’affichage nouvelle génération. Nous observons une vraie 
adhésion de la part de nos annonceurs et partenaires, en particulier pour le cube, qui est un 
support très attractif », commente Pierre Fosset, Président du club Tango Bourges Basket.  

Cubes vidéo pour communiquer à 360° : 

Des émotions plus intenses, des moments interactifs, une 
visibilité optimale : le cube vidéo est un support impressionnant 
et ultramoderne, particulièrement adapté aux gymnases et 
arénas. 

Bords de terrain LED : 

Dans les salles et stades, située derrière les buts ou le long du 
terrain, la panneautique LED est devenue incontournable pour 
diffuser les publicités.
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ZOOM SUR : 
LES AUTRES ÉQUIPEMENTS PROPOSÉS PAR BODET

Sifflet HF : 

Le système sifflet HF BODET provoque un arrêt immédiat 
du chronomètre par le coup de sifflet d'un des arbitres. Ce 
dispositif apporte une meilleure précision du chronométrage 
et évite les retards de l'opérateur pour arrêter le chronomètre. 
Il a été utilisé pour tous les matchs de basket des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres 2012.

Chronomètre : 

Pour le chronométrage de courses sportives du type 
cyclisme, course à pied ou trail, BODET propose une 
gamme d’horloges chronomètre à LED de grandes 
dimensions et parfaitement adaptées pour l’extérieur.

L’affichage piscine : 

Installé dans la zone d’accueil du public ou près des 
bassins, l’Aquastyle permet un affichage dynamique 
de nombreuses informations comme les horaires, les 
températures des bassins, des messages ou des publicités 
pour le public.
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