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VOGO accélère son développement à l’international 

 

MONTPELLIER, France —14 avril 2016 — VOGO annonce aujourd’hui le renforcement de ses 

équipes avec notamment le recrutement de Barbara Desmarest au poste de Directrice 

Commerciale et Business Développement Europe. Reportant directement à Christophe Carniel, 

Président de VOGO, Barbara Desmarest est responsable des ventes et des opérations de 

marketing en Europe. Elle sera également en charge de la gestion et du développement des 

partenariats de l’entreprise. Avant de rejoindre VOGO, Barbara Desmarest a occupé des postes 

de direction des ventes et du marketing dans l’industrie de la mode, du luxe et de la distribution.  

Par ailleurs, VOGO a renforcé ses équipes R&D, community management et administratives en 

recrutant 5 personnes début 2016. 

Cette croissance des effectifs a entrainé le déménagement de son siège social dans de 

nouveaux locaux de 400m2 en plein cœur du quartier d’affaires du Millénaire à Montpellier. 

 

Avec l’application VOGO SPORT, VOGO est leader de l’industrie des applications mobiles 

conçues pour offrir aux spectateurs une expérience enrichie et aux sponsors un espace de 

visibilité supplémentaire. 

D’autre part, VOGO s’est récemment vu décerner deux grands prix : celui de « Meilleure Start-



FIN 

up de l’industrie du Sport » lors du forum ISport 2016 à Barcelone le 17 mars dernier et VOGO 

a également été lauréat du concours « VINCI Startup Tour » dans la catégorie VINCI 

STADIUM.   

 

« VOGO bénéficie d’une croissance et d’un dynamisme soutenus à l’international. Depuis début 

2016, cette application a déjà permis aux spectateurs de vivre plus intensément plus de 

40 événements sportifs mondiaux, en particulier dans de nouvelles disciplines telle que le ski, et 

bientôt la voile et les sports urbains », a déclaré Christophe Carniel. « Nous sommes également 

très heureux d’avoir pu intégrer Barbara à notre équipe. Avec son expérience de la vente, la 

communication et le marketing au sein de grandes entreprises internationales, elle a le profil 

idéal pour nous aider à valoriser cette croissance à travers l’Europe. » 

 

Pour plus d’informations sur VOGO, rendez-vous sur notre site www.vogosport.com. 
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Contact VOGO France : 
Christelle Albinet 
VOGO France 
Tél. : +33 6 18 57 85 81 
Email : c.albinet@vogo.fr 
 
Pour suivre VOGO :  

 http://www.facebook.com/vogosport 

 https://www.linkedin.com/company/3213876 

 https://twitter.com/VogoSport 
 https://www.youtube.com/channel/UCV_FEJYiCKeaxhIKOBbHORw 

 https://plus.google.com/+Vogosport/videos 
 

http://www.facebook.com/ForbiddenTechnologies
http://www.linkedin.com/company/forbidden-technologies-plc
https://twitter.com/#!/forbiddentech
http://www.youtube.com/Forscenetraining

