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VOGO reconduit dans sa labellisation 
"Entreprise innovante" par BPI France  

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce avoir été 

reconduit dans son label « Entreprise innovante » de Bpifrance pour les 3 

prochaines années, ouvrant l’accès aux investissements FCPI. Les FCPI, Fonds 

communs de placement dans l'innovation, ont pour objet de promouvoir le 

financement en capital-risque des PME innovantes. VOGO bénéficiait déjà de 

cette qualification depuis 2018.  

Cette qualification est obtenue après un examen minutieux, où l’entreprise doit justifier de 

la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les 

perspectives de développement économique sont reconnus.  

VOGO est parfaitement aligné avec ces critères, grâce à une stratégie de développement 

pleinement engagée en faveur de l’innovation avec des solutions audio et vidéo à la pointe 

de la technologie.  

Christophe Carniel, co-fondateur et Président Directeur Général de VOGO, déclare : « Nous 

sommes très honorés de recevoir une nouvelle fois le label Entreprise Innovante de la part 

des services de BPI France, qui vient une nouvelle fois récompenser le travail de nos équipe 

R&D pleinement mobilisées et le caractère innovant de nos solutions technologiques. » 

A propos de VOGO : 
VOGO, dans l’univers du Sport, est un acteur international de premier plan pour ses solutions live & 

replay audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels. Pour les professionnels, 

VOGO offre des outils d’analyse et d’aide à la décision (assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, 

coaching). Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre 

de personnes connectées, permettant de transformer l’expérience dans les stades au travers de 

contenus multi-caméras à la demande, accessibles via tablettes ou smartphones. VOGO est aujourd’hui 

également présent dans les secteurs de l’Industrie et de la Santé. L’ensemble des technologies du 

Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France (Montpellier, Grenoble 

et Paris) et dispose de 2 filiales en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. VOGO dispose d’une 

présence indirecte dans les autres pays par l’intermédiaire de son réseau composé d’une trentaine de 

distributeurs. VOGO est coté depuis novembre 2018 sur le marché Euronext Growth (Code ISIN : 

FR0011532225 – ALVGO).  

Pour plus d’information : www.vogo-group.com  
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