Communiqué de presse
Montpellier, le 5 janvier 2021

Calendrier de communication financière 2021
VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce son calendrier de
communication financière pour l’année 2021 :

▪

10 février 2021 (après bourse) : Activité annuelle 2020

▪

13 avril 2021 (après bourse) : Résultats annuels 2020

▪

21 juillet 2021 (après bourse) : Activité semestrielle 2021

▪

28 septembre 2021 (après bourse) : Résultats semestriels 2021

- 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 à la décision (assistance à
l’arbitrage, diagnostic médical, coaching, etc.) 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 la santé. L’ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est
implanté en France (Montpellier, Paris et Grenoble) et sur le continent nord-américain avec un bureau à NewYork. 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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