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L'interview du Mois

_j Arrêt sur images
On risque fort d'entendre parler de lui les prochaines semaines. Christophe Carniel,

infatigable, n'en finit pas d'innover. Président de transferts LR depuis 2CC5,
celui qui s'esl fait connaître en créant NETIA en 1993 (depuis revendu

au groupe Orange) s'attaque aujourd'hui à l'enrtehissemenl des niaiûfeslalions
sportives et culturelles avec VX)GO, traduction italienne pour « Je vogue ».

Bien trouvé pour celui qui, depuis, parcourt te globe. Kencoiure.
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In quoi consiste V GCO.
l'application mobile éponume
cle voire nouvelle entreprise ?
VOGO est une application téléchar-
geable sur Smartphone et tablette qui
permet, dans l'enceinte d'un stade, d'un
gymnase, d'une salle de spectacle, bref,
sur le lieu d'une manifestation sportive
ou culturelle, de sélectionner en live
via son écran, la caméra de son choix
parmi une multiplicité d'angles de vue.
L'objectif étant de visualiser l'action au
plus près, comme si vous étiez au plus
près de l'athlète ou de l'artiste et, ainsi,
de ne rien manquer. L'application per-
met aussi de faire du replay (à vitesse
normale ou au ralenti) pour revoir des
actions. Elle permet aussi de zoomer
et de faire des arrêts sur image. C'est
pour cela que nous parlons, avec mes
équipes, d'enrichissement.

Cela revient à transformer le
spectateur en téléspectateur.
Exactement! Cela revient à complé-
ter le spectateur par des fonctions de
téléspectateur. L'idée est de conserver
l'émotion suscitée par l'événement et
d'avoir simultanément le confort du
téléspectateur devant son écran TV.

Quel esl l'inlérêl de la
démarche pour les personnes
qui peuvent assister
physiquement à l'événement?
Je comprends votre question, mais
pour vous répondre, je vous la retour-
nerai en y ajoutant quèlques détails.
Un spectateur assis au dernier rang
peut-il vraiment voir dans le détail une
belle action qui se produit pourtant
devant lui à l'instant T? Pareillement,
si l'action a été extrêmement furtive,
peut-il la revoir? Pas toujours, il nie
semble. L'idée de VOGO c'est d'offrir
un certain confort de vision. En créant
cette application, nous avions à l'esprit
d'offrir aux spectateurs la possibilité
de vivre l'instant au cœur de l'évé-
nement tout en bénéficiant d'autant
d'angles de vue qu'il le juge nécessaire,

comme à la télévision en fait avec les
actions qui repassent au ralenti.

C'est une application anii-
f ruslralion alors ?
(Rires) Oui, on peut dire ça ! D'autant
que cette frustration, je l'ai ressenti moi-
même, étant un amateur de sport. Mais
VOGO SPORT ne s'arrête pas là. Quand
je vous parlais tout à l'heure d'enrichisse-
ment, ce n'était pas pour le sens de la for-
mule. L'application peut donner à voir ce
qui ne l'est pas en temps normal. Sur une
compétition de water-polo, nous avons des
caméras sous l'eau. Pour couvrir une ren-
contre de boxe où la préparation compte
tout autant que le combat, nous filmons
réchauffement dans le vestiaire. Et à Ro-
land-Garros, les caméras sont braquées
sur tous les courts. Rien de plus rageant,
parce qu'on a la chance d'avoir des places
pour un match, de rater un autre match
auquel on aurait aimé assister !

lons vous êtes lait remarquer
sur un lout autre hjpe do sport.
Le judo. Plus précisément les Cham-
pionnats d'Europe d'avril 2014, au cours
desquels notre innovation a frappé
dans l'œil des professionnels mais aussi
du Gouvernement. Très rapidement,
nous avons été approchés par Thierry
Braillard, Secrétaire d'État chargé
des Sports, qui nous a proposé une
première opération et nous a per-
mis de nous rapprocher d'Axelle
Lemaire, sa consœur en charge du
numérique. Le résultat : une sélec-
tion nationale avec quatre autres
entrepreneurs innovants pour
le programme JEU DIGITAL
« Sport et numérique » afin de
confronter nos savoir-faire et les
mettre en lumière. Une oppor-
tunité exceptionnelle !

Comment cela se
passe-l-ilpour vous
aujourd'hui ?
Cette première apparition
remarquée et médiatisée

a été un accélérateur. Maintenant,
chez VOGO nous vivons tous à 1000
à l'heure. Pourtant innovante, notre
application n'a paradoxalement rien de
révolutionnaire. La première réaction,
quand on la présente à un sportif, un
chef d'entreprise ou un politique, c'est
l'étonnement : pourquoi ce produit
n'existe-t-il pas déjà? Partant de ce
principe, l'emballement se fait. Il ne se
passe plus, désormais, plus de 48 heures
sans que nous ne recevions un appel
des Pays-Bas, pour une manifestation
à couvrir, depuis que nous avons assuré
la transmission d'une compétition de
gymnastique très regardée, l'an dernier.

Vous revenez aussi du Qatar..
Je vois que vous êtes bien informé ! Je
reviens effectivement d'un voyage d'af-
faires au Qatar, où j'ai fait partie de la

« Montpellier est une ville de sport,
Nous avons ici un champ local qui vaut à l'international »
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I
L'info Club des 5CC
Lors des championnats d Europe
de Gymnastique a l'Arena de
Montpellier, du 13 au 19 avril
ouvrez l'oetl i VOGO SPORT
couvre l'événement

delégation d'entrepreneurs accompa-
gnant le Secretaire d'Etat aux Sports
Thierry Braillard Beaucoup de contacts
ont ete etablis avec les instances spor-
tives locales notamment lors de la finale
du championnat du monde de handball,
au cours de laquelle la France a f ini
championne Pourvu que la chance soit
aussi de notre côte ' Les prochains cham-
pionnats du monde auront lieu en France
et nous mettons tout en œuvre pour que
VOGO couvre cet evenement

Qii'esl-ce qui seduil
dons votre concept >
La simplicité de la mise en œuvre dou-
blée de I ultra simplicité de l'utilisation,
qui rend l'application internationale
D autant qu'aucun texte n'est present
Volontairement Et puis ne pratiquons
pas la langue de bois Le Monde du Sport
a des enjeux economiques forts Les in-
vestisseurs ont tres bien compris l'impact
que ce nouvel outil de marketing au ser-
vice du sport peut avoir La diffusion des
images s'arrête en dehors du lieu de la
représentation Maîs pendant le match
ou pour optimiser la mi-temps, on peut
promouvoir son club sa boutique des
produits de snacking des evenements,
des marques, des maillots A peu de
chose pres les mêmes regles s appliquent
au monde du spectacle, de la mode

Justement comptez-vous
volts developper en dehors
du milieu sportif7

Oui On s'est vite rendu compte que le
sport n était pas le seul secteur potentiel-
lement interesse par notre innovation
J'ai évoque le monde du spectacle On
peut aussi tres bien envisager d'abor-
der l'univers des défiles de mode Tout

cela, décline autour de VOGO VOGO
Sports VOGO Entertainment, VOGO
Fashion Maintenant que nous avons
révolu la problématique de la video sur
la densité humaine, différents univers
s ouvrent a nous

Est-il possible d'innover
davantage?
L'innovation ne s arrête jamais Elle
peut simplement prendre de nouvelles
formes Ce que nous avons envie de
faire e cst de suivre l'évolution techno
logique des supports Nous rêvons de
lunettes connectées intégrant VOGO
dans leurs paramètres L'expérience se-
rait dingue i Pour que notre entreprise
fonctionne a plein regime, I enjeu est de
creer une disruptivite dans la façon de
regarder le sport Ou dit plus simple
ment comment I outil numerique fait
évoluer irrémédiablement un univers
bien précis

« Je suis un militant French
Tech un militant du territoire i
de ses savoir faire et je croîs

en son poids economique
grandissant »

On devine ici ln parole du
I resident de Transferts-IR!
Oui Jc suis un passionne d'innova-
tion, de technologie Etre acteur et
témoin du tissu inventif regional me
procure une satisfaction sans commune
mesure II faut qu'on puisse renvoyer
une image creative, innovante et auda-
cieuse et cette agence, Transferts LR,
en est le porte voix Tout comme la
French Tech qui vient mettre en avant
un terreau d'innovation extrêmement
fertile ici L'est aussi dû a nos univer-
sités, géants, start-up en vogue Mon
histoire personnelle (NET1A ndl r )
me permet de parler en connaissance
dc cause car j ai ete un jeune entrepre-
neur, j'ai pris des risques, j ai connu une
certaine réussite et je recommence
aujourd'hui avec la même passion •

Propos recueillis par Xavier Paccagnella


