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VOGO déploie sa solution VOGO SPORT au sein de l’application officielle du 

Stade Toulousain, à compter de la saison 2016-2017 

 
Dans le cadre de la stratégie digitale et de fan entertainment du Club, Le Stade Toulousain et VOGO 

annoncent la mise en place de VOGO SPORT au Stade Ernest-Wallon à Toulouse, à compter de la saison 

2016-2017 de TOP 14.  

Tous les spectateurs bénéficient du confort visuel apporté par la solution VOGO SPORT, accessible via 

l’application mobile officielle du Stade Toulousain. Les fans peuvent ainsi profiter pleinement du spectacle 

sportif en changeant d'angle de vue, en revenant en arrière sur les actions, en les visualisant au ralenti ou 

encore en zoomant et en faisant des arrêts sur image. 

Nouveauté importante : la solution VOGO SPORT est totalement intégrée au sein de celle du Stade 

Toulousain, qui s’enrichit ainsi de nouvelles fonctionnalités. Labellisé « STADE TOULOUSAIN LIVE & 

REPLAY, powered by VOGO SPORT », ce nouveau volet apporte une véritable valeur ajoutée à l’expérience 

du public présent lors des matchs.  

« VOGO SPORT pour le Stade Toulousain contribue à un enrichissement du spectacle sportif, et nous 

semble particulièrement pertinente pour les rencontres de rugby », commente Christophe Carniel, co-

fondateur de VOGO. 

« Nous sommes le premier club de TOP 14 à inclure VOGO SPORT dans notre application. Cela apporte 

véritablement une valeur ajoutée à ‘’l’expérience des supporters’’, qui deviennent acteurs de leur spectacle 

» explique René Bouscatel, Président du Club. 
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Fondé en 2013, VOGO développe et 

commercialise un dispositif qui permet 

d’augmenter l’attractivité des évènements 

sportifs 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. 

 

A propos du Stade Toulousain 

Le Stade Toulousain est le club de rugby à XV le plus titré d’Europe. 

Le club est présidé par René Bouscatel depuis 1992. L’équipe première, entraînée par Ugo Mola 

depuis 2015, évolue en Top 14 et dispute la Champions Cup au stade Ernest-Wallon ainsi qu'au 

Stadium. Le club a remporté dix-neuf fois le championnat de France de rugby à XV et est quadruple 

champion d’Europe. 

Chiffres clés : Budget : 31,5 M€ - Stade Ernest-Wallon : capacité de 19 000 places. 

 

Contact Stade Toulousain 

Dimitri BERIAC – Assistant Communication 

Tél : + 33 (5) 34 42 24 06 

Email : communication@stadetoulousain.fr 

 

Contact VOGO 

Pour plus d'informations : www.vogosport.com 

Christelle Albinet, Office Manager 

Tel : +33 (4) 67 50 03 98 

Email : c.albinet@vogo.fr 
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