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Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté 

avec le Crédit Industriel et Commercial 
 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VOGO au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 

à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

▪ 12 096 titres  

▪ 127 986,12 € 

Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de : 

▪ 47 723 titres à l’achat pour un montant de 485 578,46 €  

▪ 56 055 titres à la vente pour un montant de 548 193,91 € 

Sur cette même période, ont été exécutés : 

▪ 526 transactions à l’achat  

▪ 456 transactions à la vente 

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de 

liquidité :  

▪ 0 titre  

▪ 100 000,00 €  

 - FIN - 

A propos de VOGO 

VOGO développe, commercialise et distribue des solutions live & replay, audio et vidéo, à destination 

des spectateurs et des professionnels, au sein des enceintes sportives. 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. Pour les professionnels, cette solution vidéo offre des outils 

d’analyse et d’aide et la décision (assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, coaching, etc.) Via 

l’acquisition de Vokkero® en octobre 2019, cette offre aux professionnels a été enrichie avec 

l’intégration d’une gamme de systèmes de communication audio reconnus internationalement. 

L’ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. Elles ont déjà été 

déployées dans plus de 20 disciplines sportives.  VOGO est implanté en France (Montpellier et Crolles) 

et sur le continent nord-américain avec un bureau à New-York. Le Groupe est coté depuis novembre 

2018 sur le marché Euronext Growth (Code ISIN : FR0011532225 – ALVGO). 

Pour plus d’information : www.vogo-group.com  
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