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Franki Fondation-FAYAT et VOGO signent un important 

contrat pour déployer la technologie audio VOKKERO sur 

les chantiers de construction 

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce le renforcement de 

ses positions sur le marché de la construction avec la signature d’un partenariat 

commercial avec Franki Fondation-Fayat, leader français des fondations par pieux, portant 

sur une première commande de 250 solutions de communication VOKKERO GUARDIAN à 

livrer sur l’exercice en cours.  

Le BTP est un secteur particulièrement exposé aux nuisances sonores, sources de complications 

multiples sur les chantiers. Au-delà des risques auditifs pour les collaborateurs en opération, le milieu 

exigeant des fondations spéciales nécessite une bonne synchronisation entre les équipes pour 

travailler de manière efficace et productive tout en évitant les situations à risque.  

Filiale du Groupe Fayat (1er indépendant français de la construction) depuis 1998, Franki Fondation-

Fayat est un expert en fondations spéciales. Pieux, micropieux, soutènements et renforcements de 

sols, constituent les solutions techniques commercialisées et déployées par Franki Fondation-Fayat. 

Par son organisation (réseau de 8 agences), les équipes de Franki Fondation-Fayat interviennent 

partout en France en proposant des solutions innovantes aussi bien sur des chantiers de proximité 

et projets courants que sur des chantiers de grande envergure comme le Grand Paris Express, plus 

grand projet d’aménagement urbain européen (deux millions de voyageurs chaque jour), dans le 

digital comme le Datacentre de La Courneuve, ou de nombreux projets industriels comme le projet 

multimodal de Cargobeamer à Calais.   

Au-delà de son expertise métier, Franki Fondation-Fayat s’est imposé par sa capacité d’innovation 

avec des investissements continus dans les nouvelles technologies qui contribuent à la sécurité des 

équipes, au confort et à l’efficacité au travail.  

C’est dans ce contexte, que Franki Fondation-Fayat a choisi VOGO pour équiper ses équipes en 

solutions de communication audio hautes performances, VOKKERO GUARDIAN. Ce système innovant 

assure des échanges instantanés en environnements critiques avec à la clé une réactivité et une 

productivité accrues pour les équipes dans des conditions de sécurité renforcées. Libérées des 

nuisances sonores inhérentes aux travaux de construction, les équipes de Franki Fondation-Fayat 

bénéficient ainsi d’une solution de communication simple à déployer et permettant une qualité 

d’échanges qui limite le stress, les incompréhensions et les risques d’accidents sur site.  

Une première commande de 250 kits main-libre VOKKERO GUARDIAN a déjà été enregistrée par 

VOGO. Des extensions sont d’ores et déjà envisagées tant au sein de l’Entreprise que du Groupe 

Fayat.    

Pour VOGO, ce succès commercial matérialise la pertinence des solutions technologiques 

commercialisées au-delà du monde sportif, sur lequel la société dispose déjà d’une reconnaissance 

forte à l’échelle internationale. En adressant des marchés de plus en plus diversifiés comme les  
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infrastructures, le nucléaire ou la construction, VOGO développe de nouveaux relais de croissance 

qui viennent renforcer sa dynamique commerciale existante dans le sport.  

« Nous sommes très attentifs à la sécurité de nos personnels. La solution VOKKERO GUARDIAN 

proposée par VOGO répond parfaitement à ce besoin. Aujourd’hui, nous travaillons de manière plus 

sereine et plus productive avec un confort de communication - moins de cris, moins de descentes et 

de montées des matériels de production, vigilance partagée renforcée,… - , tout en préservant les 

compagnons des nuisances sonores. Cet équipement renforce la cohésion des équipes sur le terrain 

et apporte une expérience de travail plus agréable pour tous. » déclare Jean-Baptiste Le Gall, 

Directeur Général de Franki Fondation-Fayat. 

« Nous sommes fiers de l’adoption croissante de nos solutions de communication audio et vidéo par 

des secteurs de plus en plus diversifiés. Aux côtés de notre marché historique du sport, de nombreux 

secteurs prennent la mesure des bénéfices décisifs apportés par ces solutions tant en termes de 

sécurité que de productivité et de qualité de l’environnement de travail. Le choix de Franki Fondation-

Fayat constitue une nouvelle illustration de cette dynamique. A leurs côtés, nous allons également 

être associés à des projets de grande envergure et à forte utilité sociale comme l’aménagement du 

Grand Paris Express. C’est là aussi une belle reconnaissance pour l’ensemble de nos équipes et les 

nombreux acteurs du marché de la construction susceptibles d’adopter à leur tour nos solutions. » 

se réjouit Bertrand Million, VP Solutions Professionnelles de VOGO.  

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, des transports, de la construction et  

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  

A propos de Franki Fondation-Fayat : 

Implantée en France au début du XXe siècle, la société Franki Fondation rejoint le Groupe Fayat en 

1998 et compose, avec la société Sefi-Intrafor, la Division Fayat Fondations. 
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Les équipes de Franki Fondation-Fayat interviennent dans le domaine des fondations spéciales et 

proposent une gamme complète de pieux, soutènements et de techniques de renforcement des sols. 

Leader historique des procédés de refoulement du sol, Franki Fondation-Fayat développe des 

systèmes de vissage performants qui satisfont aux exigences environnementales. 

Franki Fondation-Fayat dispose également d'un bureau d'études s'appuyant sur la technologie la plus 

moderne pour élaborer des solutions économiques et fiables, ainsi que d’un pôle matériel capable de 

concevoir et d'adapter ses outils en fonction des projets. 

 

 

 

vogo-group.com    

 

vogo 

 

vogo 

 

 

Contacts 

 

VOGO 

Christelle Albinet 

Tel : +33(4) 67 50 03 98 

Email : c.albinet@vogo.fr  

ACTIFIN - Relations presse 

Jennifer Julia 

Tel : +33(1) 56 88 11 19 

Email : jjullia@actifin.fr  

ACTIFIN - Communication financière  

Stéphane Ruiz 

Tel : +33(1) 56 88 11 11 

Email : mailto:sruiz@actifin.fr 

 

http://www.vogo-group.com/
https://twitter.com/vogosport?lang=fr
https://www.facebook.com/VogoSport/
mailto:c.albinet@vogo.fr
mailto:jjullia@actifin.fr
mailto:
mailto:vdemeestere@actifin.fr
http://www.vogosport.com/
https://twitter.com/vogosport?lang=fr
https://www.facebook.com/vogosport/

