Communiqué de presse
Montpellier, le 7 juillet 2020

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 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

▪

8 735 titres

▪

219 354,43 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

▪

104 008 titres à l’achat pour un montant de 1 054 243,98 €

▪

107 369 titres à la vente pour un montant de 1 145 612,29 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

▪

133 transactions à l’achat

▪

136 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. Via l’acquisition de Vokkero® en octobre 2019,
cette offre vidéo a été enrichie avec l’intégration d’une gamme de systèmes de communication audio reconnus
internationalement dans l’univers du sport (plus de 20 disciplines sportives), mais aussi dans les secteurs de
l’industrie, des services et de l’entertainment. L’ensemble des technologies du Groupe est protégé par un
portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France (Montpellier, Paris et Crolles) et sur le continent nordaméricain 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’informations

vogo-group.com
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