
EN QUELQUES MOTS
CHANGEMENTS À LA TÊTE DU
GROUPE SARRO Cabinet conseil
en gestion de patrimoine, le groupe
Sarro connaît du changement au
niveau de sa gouvernance.
Codirecteur depuis treize ans avec
Patrick Sarro, Thierry Cotentin
quitterait le groupe. Selon nos
informations, il serait en négociation
pour la cession de ses parts. Basé à
Saint-Mathieu-de-Tréviers, le
groupe Sarro travaille à la réalisation
de son futur siège social à Jacou. JO
2020 : VOGO DISCUTE AVEC
PANASONIC La sportech
montpelliéraine VoGo, qui vient de
réussir son entrée en bourse avec
une levée de 12, 3 M€ et une
capitalisation de 37 M€, prépare les
futurs Jeux Olympiques de 2020 au

Japon. Des discussions sont
actuellement menées avec
Panasonic. Le partenariat permettrait
de développer une plateforme
multividéos en streaming pour voir
les matches sous différents angles.
« Panasonic est pour nous un
partenaire clé, intégrateur officiel de
VoGo au Japon », précise
Christophe Carniel, PDG de Vogo.
LEANOVA SIGNE AVEC LE
MAROC La start-up Leanova, qui
développe des solutions de création
conversion et lecture de contenus au
format ePUB, lisibles sur tout
support, vient de signer un contrat
avec le ministère marocain de
l’Éducation nationale et l’opérateur
télécoms Inwi. Objectif : proposer
des livres numériques interactifs en
français sans passer par les éditeurs.

TAM SOUSTRAITE À
TRANSDEV Transdev a remporté le
contrat de subdélégation avec la
société d’économie mixte Tam
(Transports de l’agglomération de
Montpellier), pour une durée de cinq
ans et demi, qui prendra effet au 1er
janvier 2019. Le contrat comprend
« l’exploitation en sous-traitance des
lignes régulières suburbaines, des
services de transport à la demande,
des minibus du soir, des services
périscolaires, des services
occasionnels et des services
L’Amigo. » ■
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