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Le groupe Bodet devient partenaire majeur d’Angers SCO
Partenaire technique d’Angers SCO lorsqu’il évoluait en ligue 2, Bodet, leader européen de la
mesure et gestion du temps, renforce son engagement en devenant aujourd’hui partenaire
majeur. Avec la montée en ligue 1 du club, ce partenariat a pour objectif de développer la
visibilité de la marque Bodet dans l’Hexagone.
« En 2014, nous avons remporté un appel d’offres pour équiper le stade Jean Bouin. Deux écrans géants LED
et des bords de terrain LED ont été installés au sein du stade. A la suite de cette première collaboration et
d‘échanges réguliers avec la direction d’Angers SCO, nous avons été séduits par le projet du club, en
cohérence avec les ambitions et les valeurs d’excellence et d’innovation de notre groupe », explique Sylvain
Bodet, Responsable Marketing de Bodet.
Dans le cadre de ce partenariat, la marque sera présente
sur les maillots des joueurs pour tous les déplacements à
l’extérieur. Bodet bénéficie aussi d’éléments de visibilité
dans le stade Jean Bouin au cours des rencontres
d’Angers SCO.
Alors qu’Angers SCO est de retour en ligue 1 pour le plus
grand bonheur des supporters et amateurs de football
ligériens, le partenariat va permettre d’offrir un maximum
de visibilité à la marque Bodet pour gagner en notoriété
sur le territoire national et conforter sa position de leader
en France et en Europe.
Pour Saïd CHABANE, Président d’Angers SCO : « La signature d’un acteur leader dans son secteur d’activité
tel que BODET est une réelle fierté. D’autre part, l’entreprise est basée dans le Maine et Loire, ce qui
confirme que le tissu économique local répond présent. Nous ferons tout pour défendre nos valeurs
communes sur tous les terrains de Ligue 1. »
« Nous partageons la même vision du sport et sommes très heureux de ce partenariat. Nous souhaitons à
Angers SCO pleine réussite pour cette nouvelle saison », conclut Sylvain Bodet.
A propos du groupe Bodet
Créée en 1868 à Trémentines dans le Maine-et-Loire, le groupe Bodet est aujourd’hui devenu un leader européen de la mesure et
gestion du temps au travers de cinq activités :
- l’horlogerie d’édifices, la restauration de cloches et les équipements du clocher,
- la distribution de l’heure, la synchronisation horaire et les systèmes de sonnerie et d’appel micro,
- les logiciels de gestion des temps, SIRH et contrôle d’accès,
- l’affichage sportif des collectivités et des clubs : tableaux de scores, affichage vidéo LED, affichage piscine.
- le suivi de production (M.E.S).
Le groupe Bodet est reconnu pour la qualité de ses produits, conçus et fabriqués depuis sa création, sur ses sites de Trémentines et
Cholet. C'est aujourd'hui une équipe de plus de 650 passionnés qui met son savoir-faire au service des particuliers et professionnels
pour mesurer et gérer le temps. Pour en savoir plus : www.bodet.com
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