
Une fiabilité reconnue
La recommandation FFBB récompense des années de tra-
vail avec des milliers de références en France et à l’inter-
national. Les solutions d’affichage électronique et vidéo 
Stramatel sont utilisées quotidiennement par le monde 
amateur et le très haut niveau. Des équipes prestigieuses 
du Basket-ball français les utilisent depuis des années. 
Pêle-mêle, on peut citer le Mans, Gravelines, Roanne, 
Nancy,  Monaco ou Levallois.

Stramatel possède un savoir-faire incontestable mis en 
lumière dans des gymnases et arénas tels que Reims, 
Saint Chamond, l’Arena Futuroscope, et très bientôt le 
Colisée Arena Tremblay. De plus Stramatel équipera deux 
infrastructures pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 à 
savoir l’Adidas Arena Paris La Chapelle et le Complexe 
Yves du Manoir de Colombes. Cela fait de l’entreprise un 
acteur majeur du plus grand événement jamais organisé 
en France. 

Un accompagnement sur-mesure
Les prestations de Stramatel sont variées et l’accompa-
gnement client est au cœur de l’activité. Le service aux 
collectivités est permanent. Par ailleurs Stramatel est 
maintenant présent sur les événements les plus prestigieux 

Des prestations personnalisées
Stramatel offre la maintenance 1er niveau ! « Nous pou-
vons assurer 4 niveaux de contrat de maintenance »       
indique Xavier BOUCHARD, Responsable du service aux 
clients de Stramatel. « Le premier niveau de maintenance 
comprenant un accès illimité à notre hotline, un enga-
gement d’une prise en charge en moins d’une heure, un 
diagnostic téléphonique gratuit et une aide illimitée au 
paramétrage sont offerts ». Plus de 95% des clients choi-
sissent ce 1er niveau de contrat qui répond parfaitement à 
leur besoin. Le contrat de maintenance Stramatel le plus 
complet prévoit des interventions illimitées sur site.

«Nous n’imposons pas nos produits, ce sont nos clients 
qui guident nos innovations et permettent à Stramatel de 
connaitre une croissance continue depuis plus de 40 ans.» 
affirme Benoît Guérin, Directeur Commercial de Stramatel. 
« Bonne gestion et efficacité de production permettent 
un positionnement tarifaire des plus compétitifs avec des 
produits made in France, homologués par la Fédération 
Internationale de Basket (FIBA) depuis plus de 20 ans et 
maintenant officiellement recommandés par la Fédéra-
tion Française de Basket (FFBB). » Investir dans les produits 
Stramatel, c’est la garantie d’un matériel de qualité.

Les produits Stramatel sont recommandés par l’instance majeure du Basket en France. La 
société est implantée en Loire-Atlantique depuis plus de 40 ans et présente sur la totalité 
du territoire français.

Fort de cette reconnaissance, Patrice ROUL, président 
de Stramatel témoigne : « Nous avons ouvert une 
agence en Région Parisienne en 2014, une autre en 

Rhône Alpes en 2017, puis un établissement à côté de 
Strasbourg depuis l’été 2022. Nos effectifs continuent de 
croître, et notre recrutement est actif pour des profils tech-
niques, commerciaux ou marketing ».
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Reims Arena équipée d’écrans vidéo LED et solutions de 
scoring Stramatel.

www.stramatel.com
@stramatel

tels que les Spécial Games du Paris Basketball avec une 
installation temporaire sur le court Philippe Chatrier de                     
Roland-Garros le 16 octobre dernier. Une prochaine édi-
tion aura lieu à l’Accor Arena de Bercy début 2023.

Afficheur sportif Stramatel de niveau 1 FIBA.

Arena du Futuroscope Recommandation FFBB

Le haut niveau exige une innovation permanente et en-
courage à garantir une fiabilité irréprochable. Parmi ses 
références, Stramatel compte également des clubs de 
Volley-ball de l’élite tels que le Paris Volley, le NRMV de 
Nantes notamment ou des clubs de Handball comme l’US 
Ivry, l’USAM de Nîmes ou les Fenix de Toulouse.


