Grand Prix de Pau
Tous à vos smartphones et tablettes pour suivre la première course
automobile connectée en France avec l’application VOGO SPORT

Montpellier, le 9 mai 2016,
Du 13 au 15 mai 2016, VOGO, en partenariat avec Créa-SUD Communication, va couvrir sa
première compétition internationale de courses automobiles à l’occasion du Grand Prix de
Pau . Une innovation qui permettra au public de vivre une inédite expérience enrichie des

courses automobiles.
Avec six plateaux différents, des courses de jour et de nuit, des monoplaces emmenées par la
F3 FIA et 4 compétitions de berlines dont la GT4 European Series, le 75e Grand Prix de Pau
s'annonce passionnant. Pendant ces 3 jours, l’application VOGO SPORT sera disponible pour les
spectateurs présents dans les différentes tribunes du circuit.

"En partenariat avec les organisateurs de l’événement (l’ASAC, Créa-SUD Communication et
La Ville de Pau) nous sommes ravis de proposer au public la première course connectée en
France. Notre application est particulièrement bien adaptée pour suivre les courses sur

l’intégralité du circuit. Les spectateurs pourront visionner en live les vidéos des caméras TV,
mais aussi les images captées par les caméras de surveillance du circuit, qui sont placées à des
endroits stratégiques pour suivre les manœuvres clés des courses. » déclare Barbara
DESMAREST, Directrice Commerciale Europe de VOGO.
En sélectionnant l’une des caméras positionnées le long de la piste, VOGO SPORT va donc
offrir la possibilité de voir, depuis les principales tribunes (Grande Tribune, Tribune Prost,
Tribune Palmeraie et virage Gare) , des angles de vue jusque-là quasi-invisibles et de revoir les
plus beaux moments des épreuves, à vitesse normale ou au ralenti. Les fonctionnalités de
Zoom en temps réel ainsi que des arrêts sur image sont également disponibles sur VOGO
SPORT. Enfin, des images exclusives du paddock seront aussi proposées !!
VOGO et les organisateurs du Grand Prix de Pau sont enthousiastes à l’idée d’apporter cette
innovation numérique pour couvrir le Grand Prix. « L’application VOGO SPORT va apporter un
formidable enrichissement du spectacle et du suivi de la course à notre public. Chaque
spectateur peut télécharger gratuitement l’application dès aujourd’hui pour profiter de ce
nouveau service pendant les 3 jours de l’événement », commente Eric Dournès, directeur de
Créa-SUD, producteur des contenus liés à l’événement. « Elle nous semble très pertinente et
un vrai plus pour nos épreuves du Grand Prix et pour les Sports automobiles en général ». Une
initiative que la FIA va regarder avec attention car ce projet promet d’apporter un autre regard
depuis les tribunes des prochains événements automobiles !
Téléchargez gratuitement dès aujourd’hui, l’application VOGO SPORT sur Apple Store et Play
Store

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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