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Montpellier, le 28 mars 2023 

 
 

Web conférence le mercredi 5 avril à 18h 

 

A vos agendas ! Christophe Carniel, Président Directeur Général et Fondateur de VOGO présentera 

le 5 avril prochain les résultats annuels de VOGO ainsi que les perspectives de la société, au cœur 

des nouveaux enjeux technologiques du sport.  

Il répondra aussi aux questions des actionnaires individuels à l’occasion de cette Web conférence 

animée par Aldo Sicurani, Délégué général de la F2IC.  

Vous pouvez lui poser vos questions dès à présent lors de votre inscription par mail à l’adresse 

suivante : info@f2ic.fr, ou en direct lors de la conférence en ligne le 5 avril à 18h00 (ouverture à 

partir de 17h55).  

Pour vous inscrire ou vous connecter au webcast : Cliquez ici 

A propos de VOGO : 

VOGO, dans l’univers du Sport, est un acteur international de premier plan pour ses solutions 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 le secteur de l’industrie. 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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Contacts 

VOGO 

Barbara Desmaret 

Tel : +33(4) 67 50 03 98 

Email : b.desmarest@vogo-group.com  

ACTIFIN - Relations presse 

Jennifer Julia 

Tel : +33(1) 56 88 11 19 

Email : jjullia@actifin.fr  

ACTIFIN - Communication financière  

Foucauld Charavay 

Tel : +33(9) 70 68 28 93 

Email : fcharavay@actifin.fr 
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