Total, la Section Paloise et Vogo, déploient l’application Vogo Sport
pour la saison 2015-2016 au Stade du Hameau à Pau.

Montpellier, le 2 décembre 2015,
Total, la Section Paloise Béarn Pyrénées et Vogo annoncent la mise en œuvre de l’application Vogo Sport dès le 4
décembre prochain au stade du Hameau à Pau, dans le cadre du championnat TOP14 de Rugby.
L’application Vogo Sport sera disponible pour les spectateurs présents dans la tribune d’honneur et permettra aux
personnes équipées d’un smartphone, de revoir les actions du match sous l’angle de vue de leur choix, à vitesse
normale ou au ralenti. Les fonctionnalités de zoom en temps réel ainsi que des arrêts sur image sont également
disponibles.
« L’application Vogo Sport contribue à un enrichissement du spectacle sportif pour les spectateurs, et elle nous
semble particulièrement pertinente pour les matches de Rugby », commente Christophe Carniel, co-fondateur de
Vogo.
«Total, partenaire majeur de la Section, offre à tous les spectateurs de la tribune d’honneur du stade du Hameau
jusqu’à la fin de la saison, une révolution digitale. C’est une première en France pour un club de rugby du Top 14 »
souligne Denis Palluat de Besset, chef d’établissement de Total à Pau.
Total, la Section et Vogo, sont enthousiastes à l’idée d’apporter cette révolution numérique dans le stade du
Hameau à Pau, qui plus est, à l’occasion d’une très belle affiche pour une première avec La Section vs Racing 92.
« Nous sommes le premier club du Top 14 équipé de cette application qui pourrait bien changer les habitudes des
spectateurs. Le stade du Hameau dispose déjà d’une infrastructure technique de haut niveau et aujourd’hui, avec
Vogo Sport, Total nous permet d’apporter une valeur ajoutée à ‘’l’expérience spectateur’’ » explique Sandra Savio,
Directrice de la Section Paloise Béarn Pyrénées.

Total, la Section et Vogo, remercient la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées, propriétaire du Stade du
Hameau, la Ligue Nationale de Rugby, et Canal+ pour leur contribution au succès de cette opération.
A propos de VOGO
Fondé en 2013, VOGO développe et commercialise un dispositif qui permet d’augmenter l’attractivité des évènements sportifs
live en améliorant et en enrichissant la manière de suivre le spectacle sur le lieu de l’évènement. L'entreprise est présente à
de nombreux évènements sportifs internationaux en partenariat avec des médias, des organisateurs d’évènements sportifs,
des clubs et des fédérations sportives.
Pour plus d'information: www.vogosport.com
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