Communiqué de presse
Montpellier, le 26 février 2020

La BPI soutient VOGO dans sa R&D
1,8 millions d’euros pour accélérer sur de nouvelles
fonctionnalités vidéo exploitant le réseau 5G et
l’Intelligence Artificielle
VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce ce jour l’obtention d’un
financement de Bpifrance d’un montant de 1 796 K€ dans le cadre du « Concours d’innovation
i-Nov » pour son projet de recherche et développement « IA5 ». Ce financement non-dilutif
permettra de conforter l’avance technologique de la solution vidéo VOGOSPORT et d’accélérer le
développement d’innovations technologiques à haute valeur ajoutée. Ce financement de 1,8 M€ est
réparti pour 1,2M€ sous forme de subventions et 0,6 M€ sous forme d’avances remboursables.
Conformément à son plan de développement et grâce au soutien de Bpifrance, VOGO confirme ainsi
sa volonté d’élargir les fonctionnalités de sa solution vidéo VOGOSPORT avec de nouvelles
applications dans l’univers du sport professionnel.
VOGO avait dès 2019 annoncé le portage de sa solution sur le réseau 5G en partenariat avec Orange.
A l’issue de cette première étape, VOGO est confiant dans sa capacité à basculer l’ensemble de ses
solutions vidéo sur le nouveau réseau 5G dont le déploiement débutera au cours de l’année 2020.
La 5G est une véritable opportunité pour le Groupe et ouvre de nouvelles possibilités de
développement : l’infrastructure WIFI ne sera désormais plus systématiquement nécessaire et la
diffusion des flux vidéos et les fonctions de replay/stop/zoom pourront être réalisées de façon ciblées
à l’intérieur et hors de l’enceinte sportive.
En matière d’applications et de positionnement marché, et grâce à l’intégration de l’Intelligence
Artificielle (IA), des fonctionnalités « pro » destinées à la santé des sportifs (commotions cérébrales,
…) ou à l’arbitrage vidéo pourront ainsi être démocratisées dans des championnats non-élites et
externalisées dans des sites spécialisés.
Pour mettre en œuvre le projet « IA5 », le recrutement de 6 nouveaux collaborateurs très qualifiés
et l’engagement de nouveaux investissements matériels sont déjà programmés. Par ailleurs, un
contrat de collaboration a d’ores et déjà été signé avec le centre de recherche et d’innovation CEA
Tech, impliquant les équipes du CEA-LIST à Saclay et celles de CEA Tech en Occitanie. Le soutien de
la Bpifrance assure le financement de près de la moitié de ce plan R&D volontaire, dont le montant
total approche donc les 4 M€.
« Nous sommes très fiers d’obtenir ce financement non-dilutif qui démontre l’intérêt que suscite nos
solutions technologiques et nos projets d’innovation. Le développement de ces nouvelles
fonctionnalités nous permet de conforter largement notre avance dans l’univers de la Sportech. Les
premières mises sur le marché de nos nouvelles solutions devraient intervenir en 2022 et
constitueront un nouvel avantage concurrentiel. » déclare Pierre Keiflin, Directeur Général de VOGO.
- FIN –
Prochain rendez-vous :
31 mars 2020 : Présentation des Résultats annuels 2019 et du Plan stratégique
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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 à 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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