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Gestion des équipements publics : 

Bodet Software et 3D Ouest associent leur savoir-faire pour 

accompagner les collectivités au quotidien 

 

 

 

Les éditeurs Bodet Software et 3D Ouest viennent d’officialiser un partenariat technologique. Pour 

les deux sociétés basées dans l’Ouest - Bodet Software à Cholet et 3D Ouest à Lannion - cette 

collaboration est l’opportunité d’étoffer leurs offres en direction des collectivités qui font appel à 

leurs expertises respectives. L’objectif : associer leurs savoir-faire en matière de gestion pour 

accompagner ces dernières face à l’enjeu du management des équipements publics. 

 

Dans un contexte financier contraint, les collectivités territoriales sont confrontées à des enjeux de 

gestion. Le management des équipements publics dédiés aux loisirs et aux sports (salles omnisports, 

salles des fêtes ou culturelles, MJC…), qui contribuent à l’attractivité et au dynamisme des territoires, 

n’échappent pas aux impératifs d’optimisations en termes de ressources humaines, logistiques ou 

financières. 

 

Bodet Software et 3D Ouest déploient deux logiciels professionnels - Booky et Salles 3DOuest – pour 

faciliter la mission des agents en charge des infrastructures collectives. Ces logiciels proposent des 

services visant à optimiser leur gestion quotidienne : réservation en ligne, visibilité sur les plannings, 

facturation automatisée, gestion des conventions collectives, préchauffage automatique des salles, 

contrôle d’accès par badges ou lecteurs à code ... 

 

Dans le cadre du partenariat qui lie désormais les deux éditeurs, les collectivités pourront bénéficier 

d’une offre complète en matière de management de leurs équipements. Pour Cédric Lampin, 

Responsable Marketing de Bodet Software : « De nombreuses collectivités associent Booky et Salles 3DOuest 

pour maîtriser leur gestion. Le dialogue s’est engagé entre Bodet Software et 3D Ouest autour de la possibilité de 

créer des interfaces afin de faciliter l’utilisation combinée de nos logiciels respectifs. C’est cette volonté partagée 

d’accompagner au mieux les acteurs publics qui a conduit à la formalisation de ce partenariat.” 

 

Manuel PRIGENT, Responsable du déploiement de la solution Salles de 3D Ouest, complète : « grâce à 

cette mutualisation des compétences, nous pouvons désormais proposer aux collectivités et aux usagers un 

outil de gestion complet à forte valeur ajoutée. Nous venons de déployer cette offre commune au sein d’une 

première mairie. Des contacts sont en cours avec d’autres collectivités et nous pourrons rapidement mesurer les 

gains de temps et de confort générés par ce partenariat. » 

 
 
 



À propos de Bodet Software - www.bodet-software.com 

Depuis plus de 30 ans, Bodet Software, filiale du groupe Bodet, est éditeur, intégrateur de solutions informatiques et 
formateur dans 3 domaines : 
- Les solutions de Gestion des Temps 
- La gestion des Ressources Humaines  
- Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments 
Basée à Cholet, en France, l’entreprise distribue ses solutions dans plus de 60 pays grâce à ses 5 filiales et son réseau de 
distributeur à l’étranger. Elle compte aujourd’hui près de 35 000 clients - 5 millions d’utilisateurs quotidiens - parmi lesquels 
Amazon, Charal, Groupe Banque Populaire, SNCF, Hilton, La Poste... 
Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, Bodet Software est reconnue pour la qualité de ses produits et de ses prestations. Les 
progiciels et les matériels Bodet sont conçus et fabriqués en France. Bodet Software emploie 350 personnes en France et 
a réalisé un chiffre d’affaires de 41,5 millions d’euros en 2018.  
 

À propos de 3D Ouest - salle.3douest.com  

3D Ouest est spécialisée depuis plus de 15 ans dans le développement de logiciels métiers à l’usage des collectivités 
territoriales. Localisée en Bretagne, l’entreprise travaille aujourd’hui avec plus de 1500 mairies et EPCI (Etablissements 
publics de coopération intercommunale) situés sur l’ensemble du territoire national. 3D Ouest dispose d’une gamme de 
logiciels internet permettant de prendre en charge de nombreuses problématiques d’organisation de services et de gestion 
d’infrastructures. Au-delà de la fourniture de logiciels, 3D Ouest dispose des compétences métiers assurant un 
accompagnement de qualité auprès des agents et élus des collectivités. 
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