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Mise à disposition du rapport financier annuel 2021  

 

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO), acteur international 

de premier plan pour ses solutions live & replay audio et vidéo, annonce la mise 

à disposition le 29 avril 2022 de son rapport financier annuel au titre de l'exercice 

clos le 31 décembre 2021.   

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2021 : 

• Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier 
annuel ; 

• Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

• Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2021 ; 

• Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 31 
décembre 2021 ; 

• Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2021 ; 

• Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 
2021 ; 

Le rapport financier annuel 2021 peut être consulté sur le site internet de la société, www.vogo-

group.com, espace Investisseurs, rubrique Documentation.  

 

- FIN – 

 

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 Paris (Code ISIN : FR0011532225 – ALVGO).  

Pour plus d’information : www.vogo-group.com  
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Email : c.albinet@vogo.fr  
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