
Premiers pas en Bourse réussis pour Vogo

Le titre de la première « sportech » gagne 4 % vendredi
après-midi, pour ses premiers pas à la Bourse de Paris.

Elle bénéficiait déjà d’un soutien de poids, celui du basketteur français, grand habitué des
parquets américains, Tony Parker. Voilà qu’elle bénéficie d’un second soutien, celui de la Bourse
de Paris. La société spécialisée dans les logiciels de traitement des flux vidéo pour le milieu
sportif, première « sportech » cotée à Paris, gagne 4 %, à 11,45 euros, ce qui porte sa
capitalisation à 39 millions d’euros.

Le prix définitif avait été fixé dans le milieu de la fourchette proposée de 10,01 à 12,63 euros. Les
fonds levés vont permettre à Vogo de « creuser son avance technologique » sur la concurrence,
d’accélérer le développement en France et à l’international et de financer le parc de machines
présentes dans les enceintes sportives.
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