Communiqué de presse
Montpellier, le 2 juillet 2020

VOGO fait son entrée dans l’indice « Tech 40 »
et reçoit le label « European Rising Tech »

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce aujourd’hui son
intégration dans l’indice « Tech 40 ». Par ailleurs, le Groupe est mis à l’honneur par
Euronext en obtenant le label « European Rising Tech ».
Moins de deux ans après son introduction en Bourse, VOGO intègre l’indice « Tech 40 ». Lancé en
2015 par Euronext, cet indice distingue les 40 pépites Tech les plus performantes sur la base de
critères économiques, financiers et boursiers parmi un panel de près de 300 PME cotées sur les
marchés d’Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris et opérant dans les sciences
de la vie, les éco-industries ou le secteur des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications).
Par ailleurs, Euronext a décerné à VOGO le label « European Rising Tech » qui récompense 98
sociétés particulièrement performantes à partir d'un univers de plus de 350 petites et moyennes
capitalisations boursières cotées sur les marchés d’Euronext et issues du domaine de la technologie.
Christophe Carniel, Président Directeur Général de VOGO, déclare : « Nous sommes fiers d’avoir reçu
ces deux distinctions qui illustrent les bonnes performances du Groupe moins de 2 ans après notre
introduction en Bourse. Notre entrée dans l’indice ‘Tech40’ récompense le travail et l'engagement
dont ont fait preuve nos équipes dans le lancement de nouvelles offres innovantes notamment dans
la Santé avec EasyCov. Cela contribuera également à améliorer davantage encore notre visibilité
auprès des investisseurs. »
- 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).
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