Le Grand Prix de France F1 H2O offre à son public la
première course connectée avec VOGO SPORT

Jeudi 8 juillet 2016 ,
Vogo en partenariat avec la F1 H20 Evian, deuxième étape du championnat du monde de la
compétition « UIM F1H20 World championship », va couvrir la première compétition
internationale de bateaux F1 du vendredi 15 au dimanche 17 juillet.
Les spectateurs présents sur le quai de Blonay, face au Casino d’Evian, pourront bénéficier
d’une expérience inédite et enrichie des courses de bateaux F1 sur le lac Léman.
« L’application VOGO SPORT va apporter ce week-end une innovation numérique pour
accroître l’expérience du public durant le Grand Prix de France de F1 H20. L’appli est
téléchargeable gratuitement sur iPhone et Android » commente Nicolo di San Germano
président de la course F1 H20. « Nous sommes enthousiastes et persuadés que VOGO SPORT
sera une valeur ajoutée pour les spectateurs des courses. »

Le public d’Evian pourra visionner en live les vidéos des caméras TV proposant différents
angles de vue de la compétition ; Grâce aux fonctionnalités de zoom, d’arrêts sur image et de
replay en temps réel ou au ralenti, celui-ci bénéficiera des meilleurs moments des épreuves
nautiques. « Nous sommes ravis de collaborer avec la F1 H20 pour cette manche du
championnat du monde à Evian. C’est une première en France qu’une compétition de bateaux
F1 utilise une innovation digitale telle que notre dispositif VOGO SPORT » déclare Barbara
Desmarest, Directrice commerciale & Business development de Vogo Europe. « Notre
application est particulièrement adaptée pour suivre l’intégralité des courses en bénéficiant
d’images exclusives de ces F1 qui ‘volent’ sur l’eau à plus de 250 km/h. ! »
Neuf équipes et dix-huit pilotes venant de onze pays différents s’affronteront sur la ligne de
départ du Lac Léman (Lac de Genève) pour ce Grand Prix de France F1 H20 édition 2016, du
15 au 17 juillet.
Téléchargez gratuitement dès aujourd’hui, l’application VOGO SPORT sur Apple Store et Play
Store
A propos de la F1 H20 :
www.f1h2o.com/

A propos de VOGO
Fondé en 2013, VOGO développe et commercialise un dispositif qui permet d’augmenter l’attractivité des
évènements sportifs live en améliorant et en enrichissant la manière de suivre le spectacle sur le lieu de
l’évènement. L'entreprise est présente à de nombreux évènements sportifs internationaux en partenariat avec
des médias, des organisateurs d’évènements sportifs, des clubs et des fédérations sportives.
Pour plus d'information: www.vogosport.com
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