
     
 
 

 

Communiqué de presse 
 

 

Le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) innove et propose le 

service de « Live & Replay » VOGO SPORT à ses supporters VIP, en 

partenariat avec la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la 

Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon. 

 

Montpellier, le 03 décembre 2018 

 

En signant un partenariat avec la société VOGO, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la 

Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon offrent aux supporters VIP du MHSC le service VOGO SPORT 

dans l’enceinte du Stade de la Mosson.  

« Je n’ai pas vu le but… », « J’étais trop loin de l’action... », « J’aimerais revoir l’action sous un angle 

différent... », « À la télé, je peux revoir l’action au ralenti... ». Ces murmures, qui résonnent comme un 

écho dans les gradins, témoignent d’une certaine frustration chez les fans.  

Comme premier pas dans le cadre de sa réflexion stratégique autour du fan entertainment pour son 

nouveau stade, le MHSC met en place la solution « Live & Replay » VOGO SPORT dès aujourd’hui au 

Stade de la Mosson. Cette initiative est encouragée et soutenue par des partenaires locaux impliqués 

dans le sport et l’innovation digitale : la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la Caisse 

d’Epargne Languedoc-Roussillon. 

Grâce à VOGO SPORT, les supporters VIP peuvent visualiser en direct les actions du match en 

bénéficiant des images du diffuseur et ce sous l’angle de leur choix : live TV, plan large ou plan serré. 

À tout moment, ils peuvent à leur guise revenir en arrière pour revoir une action, à vitesse normale ou 

au ralenti, et avec une fonction zoom possible. VOGO transforme ainsi le spectateur en 

« spect’acteur » !  

L’application VOGO SPORT, aux couleurs du club, est disponible au Stade de la Mosson dans les 

tribunes Haut-Languedoc, Roussillon, les tribunes attenantes aux loges et le salon Atalsia, via les 

smartphones des spectateurs ainsi que sur un écran tactile permettant de partager les moments forts 

du match autour d’un outil convivial. 

Jean-Christophe Rouvière, Directeur du Développement du MHSC : « Les enjeux autour de 

l’expérience spectateurs sont stratégiques dans notre projet de nouveau Stade. Dans ce contexte, nous 

avons décidé d’initier une collaboration avec VOGO afin de contribuer à nos réflexions. Nous réalisons 



     
 
un premier pas en proposant dès à présent à la Mosson le service « Live & Replay » VOGO SPORT à nos 

spectateurs VIP, comme un service exclusif en avant-première ». 

Le service de « Live & replay » VOGO SPORT est officiellement lancé ce mardi 4 décembre, à l’occasion 

du match MHSC-LOSC. 

Ce déploiement s’inscrit dans une actualité riche pour la jeune entreprise montpelliéraine, qui vient 

de boucler son introduction en bourse sur Euronext Growth fin novembre. Première sportech côtée 

sur la place de Paris, VOGO poursuit ainsi les partenariats déjà mis en place avec les acteurs locaux, 

clubs et entreprises, fervents supporters et « early adopters » de l’innovation digitale dans le sport. 

Christophe Carniel, Président de VOGO : « Nous initions un travail de collaboration à long terme avec 

l’équipe du MHSC, pour les accompagner dans leur projet de « Smart Stadium », révolutionnaire à 

Montpellier ». 

 

 

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, partenaire majeur de VOGO SPORT au MHSC 

Avec 13 départements, 5,5 millions d’habitants et 51 400 nouveaux arrivants par an, l’Occitanie 

Pyrénées-Méditerranée est la région la plus attractive de France. Les acteurs institutionnels œuvrent 

pour la rendre encore « plus forte », « plus à l’écoute », « plus solidaire », et globalement « plus 

positive ». Ces objectifs passent entre autres par le sport, d’autant plus que Montpellier a été élue 

cette année « Ville la plus sportive de France », ex aequo avec Paris. En effet, la promotion du sport, 

le soutien aux clubs professionnels et amateurs, ainsi qu’aux sportifs de haut niveau, sont les priorités 

des politiques régionales en matière de sport. La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée en quelques 

chiffres, ce sont des subventions annuelles pour 250 manifestations, un soutien pour 200 clubs et 

centres de formation, et un dispositif d’aides annuel pour plus de 1 500 athlètes de haut niveau. C’est 

donc tout naturellement que la Région s’inscrit en partenaire de VOGO au MHSC, club emblématique 

dans le paysage footballistique. 



     
 
 

Carole Delga, pour La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée : « L’idée de nous associer à VOGO et 

au MHSC s’est concrétisée lors du dernier Sport Up Summit, comme un prolongement naturel de 

l’implication de la Région dans l’éco-système du Sport ». 

 

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon vibre pour le sport 

En 2016, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon était la seule banque en France à offrir à tous les 

supporters de handball et de rugby à Montpellier l’expérience VOGO SPORT. Après le Montpellier 

Handball et le Montpellier Hérault Rugby, c’est avec une réelle fierté qu’elle offre aujourd’hui 

l’application à tous les supporters du Montpellier Football (MHSC). « La Caisse d’Epargne est une 

banque régionale, connectée à son territoire et à ses habitants, présente Séverine Ludarcy, Directrice 

de la Communication de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon. Notre vocation est de leur être 

utile au quotidien. Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec VOGO au sein du MHSC, 

proposant ainsi l’application aux fans de trois grands clubs de Montpellier. » 

 

 

A propos de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée vous apporte les bonnes infos pour réussir vos projets d'entreprise ou de 

formation : agenda, actualités, témoignages, dossiers... Retrouvez également la Région sur www.laregion.fr 

 

 

laregion.fr 

 

@Occitanie 

 

La Région Occitanie / P. M. 

 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon 

La Caisse d’Epargne est une banque utile et responsable au service du développement économique et social du Languedoc-

Roussillon. En 2017, elle a accordé plus de 2 milliards d’euros de nouveaux crédits pour permettre : 

 

• aux femmes et aux hommes qui vivent en Languedoc-Roussillon de concrétiser leurs projets de vie 

• aux entreprises et aux professionnels de développer leur activité 

• aux collectivités locales d’améliorer le cadre de vie de tous 

• aux acteurs économiques et sociaux de développer des actions favorisant la solidarité 

 

Elle investit en permanence pour être une banque moderne offrant à chacun de ses clients le meilleur de l’humain et du 

digital : rénovation d’agences, équipements numériques, innovations digitales, professionnalisation de ses conseillers… 

 

http://www.laregion.fr/
http://www.caisse-epargne.fr/
https://www.facebook.com/Caisse.Epargne
https://twitter.com/Caisse_Epargne
https://www.facebook.com/Caisse.Epargne


     
 
 

La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon est également une banque différente qui se distingue par une politique de 

responsabilité sociale d’entreprise durable et volontariste. 

Elle est un employeur actif du Languedoc-Roussillon et recrute chaque année une cinquantaine de collaborateurs. 

Banque coopérative, ancrée sur son territoire, elle porte des valeurs de proximité, de responsabilité, de solidarité et consacre 

chaque année une part importante de ses bénéfices pour subventionner des projets locaux. 

Elle envisage l’avenir avec une seule priorité : être utile à chacun dans l’intérêt et pour le bien-être de tous. 

 

 

caisse-epargne.fr/languedoc-roussillon 

 

@caissepargneLR  

 

 

 

Contact : 

Séverine Ludarcy, Directrice Communication 

+33 (0)6 82 81 61 74 

severine.ludarcy@celr.caisse-epargne.fr 

 

 

A propos de VOGO 

Fondé en 2013, VOGO développe et commercialise un dispositif qui permet d’augmenter l’attractivité des événements 

sportifs live en améliorant et en enrichissant la manière de suivre le spectacle sur le lieu de l’événement. L'entreprise est 

présente à de nombreux événements sportifs internationaux en partenariat avec des médias, des organisateurs 

d’événements sportifs, des clubs et des fédérations sportives.  

Pour plus d’information : www.vogosport.com 

 

 

vogo-group.com 

 

@VogoSport 

 

Vogo Sport 

 

Contact : 

Christelle Albinet, Office Manager 

+33 (0)4 67 50 03 98 

c.albinet@vogo.fr 
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