Paris, le 30 novembre 2018

CM-CIC Market Solutions, listing sponsor, chef de file et teneur de livre
associés de l’introduction de VOGO sur Euronext Growth
CM-CIC Market Solutions a accompagné la société VOGO en tant que listing sponsor, cocoordinateur global, chef de file et teneur de livre associés lors de son introduction en
bourse sur Euronext Growth à Paris. VOGO est la première société sportech cotée à la
bourse de Paris.
Créée en 2013, VOGO est une société montpelliéraine qui développe, commercialise et distribue
une solution technologique live & replay de contenus audiovisuels destinés à différents publics. La
solution VOGO SPORT permet aux spectateurs d’accéder en direct, lors d’évènements sportifs ou
outdoor, à des contenus multi-caméras type live multicam, replay, zoom ou slowmotion. L’offre
dédiée aux professionnels permet d’accéder à des outils d’aide à la décision utile pour le suivi
médical, l’arbitrage ou l’analyse des performances des sportifs. Depuis sa création, la société a
déjà accompagné plus de 700 évènements sur quatre continents et acquis une forte notoriété en
France et au Japon.
En amont de cette opération, CM-CIC Market Solutions est intervenu dans le placement obligataire
pré-IPO qui a permis d’associer en particulier GL events, Infinity Nine Promotion (présidée par
Tony Parker), GDP Vendôme, CM-CIC Innovation, Jalenia (holding actionnaire d’Abéo) et
également en recueillant des engagements de souscriptions exprimés dans la note d’opération de
la part de FCOMI-L (FinanceCom International) et de GL events.
L’introduction en bourse a permis de placer un montant de 14,2 M€, dont 1,6 M€ au titre de la
clause d’extension et 1,9 M€ au titre de l’option de surallocation. Le prix de l’action a été fixé à 11
€. La capitalisation boursière s’élève à 37,3 M€ au 29 novembre 2018, jour du règlement-livraison.
Le flottant représente 47,9% du capital de la société.
La demande exprimée s’est élevée à 14,5 M€, dont 94% au titre du placement global ouvert aux
investisseurs institutionnels, et 6% au titre de l’offre à prix ouvert dédiée aux investisseurs
particuliers.
L’opération a fait l’objet de la signature d’un contrat de service titres et d’un contrat de liquidité
entre VOGO et CM-CIC Market Solutions. CM-CIC Market Solutions exercera les fonctions d’agent
stabilisateur pour le compte du syndicat.
Les équipes de CM-CIC Market Solutions remercient VOGO pour sa confiance et se tiennent à la
disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de financements.
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