Rioz, le 21 janvier 2019

ABEO et VOGO signent un accord de partenariat

ABEO (Code ISIN : FR0013185857 – Mnémonique : ABEO) et VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique :
ALVGO) conjuguent leurs expertises pour valider commercialement au cours du premier semestre 2019 une nouvelle
offre à destination des clients d’ABEO (salles de sport, centres de loisirs, gymnases, salles d’escalades, écoles…). À
terme, ce partenariat pourrait ouvrir la voie à un accord de distribution mondial.
En combinant leurs savoir-faire, ABEO et VOGO s’engagent dans le développement d’une offre commerciale
personnalisée spécifiquement dédiée aux clients d’ABEO. Celle-ci repose sur une déclinaison de la solution VOGO
SPORT associée à une offre d’équipements (caméras, bornes wifi, etc.) permettant de déployer une solution clés en
main de diffusion live de contenus audiovisuels. Cette solution technologique vise à enrichir l’offre produits et
prestations proposés par ABEO auprès d’une clientèle professionnelle diversifiée.
Dans le cadre de ce partenariat, VOGO s’engage à
fournir la solution technologique et à former les
équipes ABEO qui assureront la relation
marketing et commerciale, l’installation et le
support technique de premier niveau.
Afin de valider les bénéfices concrets et mutuels
de cette offre commerciale, elle sera proposée et
installée auprès d’un panel de clients d’ABEO au
cours du premier semestre. À l’issue de cette
période, ce partenariat pourrait donner lieu à un
accord de distribution mondial sur les marchés
d’ABEO.

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com
Pour plus d’information : www.vogosport.com

À PROPOS D'ABEO
ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2018, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 187,9 M€, dont 71% sont réalisés
hors de France, et compte 1 600 collaborateurs.
Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés,
centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.
ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs,
éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations
sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.
ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment B.

À PROPOS DE VOGO
Créée en 2013, VOGO développe, commercialise et distribue une solution de diffusion live de contenus audiovisuels basée sur une technologie de traitement
de flux vidéo protégée par 4 brevets. Cette technologie de rupture, dont la performance est indépendante du nombre de personnes connectées, vise à
améliorer l’expérience des spectateurs au travers de contenus multi-caméras à la demande en live ou en replay tout en offrant des outils audio et vidéo
d’analyse à destination des professionnels. Depuis sa création, la solution a déjà été déployée sur plus de 700 événements dans plus de 20 disciplines
sportives sur 4 continents.
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