
 
 
 
 
 
 

 

 
Bodet Industrie se lance, en partenariat avec Telelogos, sur  

le marché de l’affichage dynamique 

 
Bodet Industrie, leader de la distribution horaire et de l'affichage industriel, et 
Telelogos, acteur majeur dans les logiciels d’affichage dynamique, de gestion de 
parc, de synchronisation et transfert de données, concrétisent un partenariat 
technologique et commercial en matière d’affichage dynamique. 

 
L’affichage dynamique désigne l’affichage numérique d’informations en temps réel. Composé de textes, 
de photos, de vidéos, d’animations infographiques, il permet de créer, planifier et diffuser des contenus 
multimédia sur des écrans. L’affichage dynamique, qui connaît une forte croissance, est devenu un 
excellent support pour communiquer avec son public.  

 
L’association de deux acteurs IT dynamiques du bassin d’Anjou  
 

Positionné depuis plus de 60 ans sur les secteurs de la distribution horaire et de l’affichage industriel, 
Bodet Industrie choisit Telelogos pour adresser le marché de l’affichage dynamique avec une solution 
innovante et des services associés de qualité.  
 
« En 2013, après avoir étudié  les offres proposées sur le 
marché, nous nous sommes tournés vers Telelogos. Nous 
avons apprécié la disponibilité et le professionnalisme des 
équipes. Son logiciel Media4Display a été retenu pour sa 
simplicité d’exploitation et sa fiabilité. Telelogos bénéficie 
d’une expertise de 30 ans dans les  logiciels BtoB. S’ajoute 
la proximité géographique de nos entreprises qui facilite 
les échanges », commente Jean-Pierre Bodet, PDG du 
Groupe Bodet.  
 
Situé à Beaucouzé dans le Maine-et-Loire, Telelogos est un éditeur de logiciels BtoB indépendant, acteur 
historique de la synchronisation des données. Aujourd’hui, 300 000 licences sont utilisées par tous types 
d’entreprises : de la PME aux grands comptes, en France comme à l’international. C’est en 2008 que la 
société se positionne sur le marché de l’affichage dynamique avec le lancement de Media4Display.  
 
Media4Display permet à distance et en temps réel de diffuser des contenus multimédias vers un réseau 
d’écrans situé dans des points de vente (PLV), agences, halls d’accueil, salles d’attente etc.  
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« Bodet est une entreprise électronique de renom avec une forte 
image de marque en France et aussi à l’international. Nous 
partageons la même vision : des ambitions fortes de 
développement notamment à l’export et un positionnement au 
cœur de l’innovation. Ce partenariat, technologique et commercial, 
se nourrit grâce à nos compétences métiers complémentaires », 
explique Yves Clisson, Président de Telelogos.  
 
 
  
 

 
 
A propos de Bodet Industrie : 
 
Créé en 1950 à Trémentines dans le Maine-et-Loire, Bodet Industrie est un département du groupe Bodet, leader 
européen de la mesure et gestion du temps. Bodet Industrie regroupe quatre activités : horloges et distribution 
horaire, affichage industriel, affichage dynamique et système de sonneries.  
 
Accompagné de ses cinq filiales (Belgique, Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) et de son réseau de 
distributeurs et agents dans plus de 40 pays, Bodet Industrie réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et 
compte plus de 30 000 clients.  
 
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-time.com 
 

 
A propos de Telelogos : 
 
Depuis plus de 30 ans, Telelogos est un éditeur de logiciels français et indépendant, spécialisé dans les logiciels de 
Mobile Device Management (administration des terminaux mobiles tels que les tablettes, smartphones, terminaux 
durcis…), de Mobile Application Management (gestion des applications métier et synchronisation des données), 
d’administration de terminaux distants fixes (TPV, back-office, automates...), et également dans l’affichage 
dynamique.  
 
Telelogos propose des logiciels performants, fiables et sécurisés qui s’adressent aux entreprises et aux 
établissements publics. À ce jour, près de 300 000 licences Telelogos sont commercialisées. 2 000 grands comptes ou 
PME les utilisent chaque jour pour gérer leurs échanges de données stratégiques, leurs flottes de terminaux distants 
ou contrôler leur affichage dynamique. 
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