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VOGO, LA PREMIÈRE SPORTECH COTÉE SUR NOS MARCHÉS, 
REJOINT EURONEXT GROWTH 
 

12,3 millions d’euros levés et une capitalisation boursière de 37 millions d’euros 
 
 

   

 

 

 

Paris – 30 novembre 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la sportech Vogo, spécialisée dans le 

développement, la commercialisation et la distribution d’une solution live & replay de contenus audiovisuels 

pour les enceintes sportives ou culturelles, sur Euronext Growth.    

 
Fondée en 2013 à Montpellier, Vogo a pour mission d’améliorer l’expérience et l’engagement des 
spectateurs dans les stades et d’offrir des outils d’aide à la décision aux professionnels pour le suivi médical, 
l’arbitrage ou l’analyse des performances des sportifs. La société se diversifie dans les domaines de la mode 
et du divertissement avec sa solution déjà déployée lors de plusieurs concerts live, opéras, et défilés. La 
sportech est motivée par la volonté d’accélérer le développement des ventes à l’international et diversifier 
ses sources de revenues.  
 
L’introduction en Bourse de Vogo (code mnémonique : ALVGO) a été réalisée à la suite de l’admission aux 
négociations le 30 novembre 2018 de 3 395 191 actions composant le capital social de la société, comprenant 
1 120 383 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1, après l’exercice partiel de la clause 
d’extension et avant l’exercice potentiel de l’option de surallocation. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 11 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à environ 37 millions d’euros. Le montant total levé représente 12,3 millions d’euros. 
 

À l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Christophe Carniel, co-fondateur et Président 
Directeur de Vogo, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’annoncer aujourd’hui la réussite de notre 
introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, dans un contexte de marché incertain. Je remercie tous les 
investisseurs, institutionnels et particuliers, pour la confiance qu’ils nous ont témoignée. Grâce à leur soutien, 

                                                 
1 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, 
réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 
 
 
 
 
 

 



 

 

nous sommes maintenant en ordre de marche pour bâtir un leader mondial des solutions de diffusion live de 
contenus audiovisuels ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS 
 
Euronext 
Aïchata Tandjigora  +33 1 70 48 24 43 - atandjigora@euronext.com  

 
Vogo 
Christelle Albinet  +33 4 67 50 03 98 - c.albinet@vogo.fr  
 

À propos de Vogo 
Créée en 2013, Vogo développe, commercialise et distribue une solution technologique live de contenus audiovisuels qui 
révolutionne l’expérience des spectateurs, au travers de contenus multicaméras à la demande en live ou en replay, tout en offrant 
aux professionnels des outils vidéo d’aide à la décision. Lancée en 2014, la solution Vogo SPORT permet aux spectateurs, au sein 
d’une enceinte sportive ou lors d’un évènement outdoor, d’accéder instantanément et en temps réel, via leurs terminaux 
(smartphones, tablettes, etc.), aux flux des caméras filmant l’événement. L’application offre de nombreuses fonctionnalités telles 
que le live multicam, le replay, le zoom ou encore le slow motion. Le spectateur bénéficie ainsi d’une expérience unique combinant 
l’émotion du stade et l’immersion du « Live & Replay ». Une version dédiée aux professionnels (médecins, arbitres, entraîneurs ou 
journalistes) a également été lancée avec succès en 2017. Cette solution leur permet d’accéder à un outil mobile et autonome d’aide 
à la décision, utilisé pour le suivi médical, l’arbitrage ou l’analyse des performances des sportifs. www.Vogosport.com 

 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation 
boursière totale de près de 3900 milliards d’euros à fin septembre 2018, dont 24 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 
Eurozone 50 Index SM Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle 
nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au 
monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les 
obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise 
en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché 
réglementé, Euronext gère Euronext Growth TM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 
moyennes entreprises.  Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 
(https://www.linkedin.com/company/euronext).  
 

Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 

ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 

la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 

organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext 

N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous 

référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  
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