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AXIMUM (GROUPE COLAS) VA FABRIQUER 
LA PREMIÈRE SÉRIE DU GOUVERNAIL 
Le Gouvernail, l’invention qui révolutionne l’orientation des piétons dans tous 
les contextes, se déploie en France. Aximum, filiale du groupe français Colas, 
va produire la première série de mobiliers. Une centaine d’unités sortira de ses 
usines à partir des prochains jours. Aximum et la start-up lyonnaise vOOg, à 
l’origine de cette invention et de sa propriété intellectuelle, officialiseront 
leur partenariat lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales (19 au 
21 novembre 2019 à Paris). Un Gouvernail sera d’ailleurs installé sur le stand 
de Colas (D60, pavillon 2.2). Après un an d’expérimentations du Gouvernail à 
travers la France, vOOg franchit une étape décisive de son développement, très 
attendue du marché. 

La start-up lyonnaise vOOg marche vite 
et ne perd pas le Nord ! À peine un an 
d’expérimentations du Gouvernail a suffi à 
mesurer l’appétence des décideurs publics 
et privés pour ce nouvel objet d’orientation 
piétonne. À Lyon ou à Paris en passant par 
Grenoble, Issy-les-Moulineaux, Brest, Saint-
Etienne, Clermont-Ferrand, Avignon... des 
miliers de piétons ont trouvé leur chemin 
grâce au Gouvernail.

Cette invention 100% mécanique, autonome 
et éco-responsable passe au stade de 
l’industrialisation. vOOg a choisi le groupe 
français Aximum, filiale de Colas. Il va 
produire la première série d’une centaine 
d’exemplaires du Gouvernail depuis son 
usine française de Magny-les-Hameaux 
(Yvelines). Ils sont d’ores et déjà disponibles 
à la vente avec un accompagnement de 
vOOg sur la stratégie d’implantation et 
la valorisation cartographique. Aximum, 
spécialiste des solutions de signalisation 
et  de sécurité, enrichit ainsi son offre de 
services pour la mobilité des piétons.

Pour Matthieu Audebaud, président de 
vOOg, « le partenariat avec Aximum représente 
une réelle opportunité de développement pour 
Le Gouvernail. Nous sommes fiers qu’Aximum 

ait été séduit par notre invention. S’adosser 
à un grand groupe français nous permet de 
bénéficier de ses compétences et de son réseau. 
Cette collaboration vient garantir la pérennité 
du mobilier. Elle donne le coup d’envoi du 
déploiement en France d’une solution déjà 
attendue à l’international ».

Pour Didier Manseau, président d’Aximum, 
« Le Gouvernail est une réelle rupture 
technologique qui vient en complément des 
solutions techniques existantes proposées par 
Aximum. Cette collaboration avec la jeune 
start-up vOOg permet de remettre en question 
les habitudes des grands groupes comme le 
nôtre pour avoir une vraie complémentarité 
dans nos actions et notre offre de services  ».

Pour symboliser ce partenariat, vOOg et 
Aximum présenteront un Gouvernail sur 
le stand de Colas au Salon des Maires et 
des Collectivités Locales à Paris Porte de 
Versailles, du 19 au 21 novembre 2019 
(stand D60, pavillon 2.2).

Dotée de sa propriété intellectuelle et 
forte des premiers retours français, vOOg 
va désormais axer son développement à 
l’international.

Nom : 
Le Gouvernail

Date de naissance : 
Septembre 2018

Pays : 
Né et fabriqué en France

Parents : 
Matthieu Audebaud 
et Sébastien Noll

Fonction : 
Orienter et informer le piéton 
en le mettant physiquement 
et mentalement face à sa 
destination finale

Production :
Aximum (filiale de Colas)

Particularités : 
> Une invention protégée par 
un brevet dans 43 pays

> Un mobilier totalement 
mécanique et autonome

À propos d’Aximum
Aximum sécurise, signale et régule les flux, agissant ainsi en tant qu’opérateur global de la mobilité sûre. Nos agences 
et leurs établissements élaborent des solutions complètes, en veillant à prendre en compte toutes les mobilités, et afin 
d’assurer l’installation, l’exploitation et la maintenance de vos équipements. Filiale du Groupe Colas, un leader mondial 
de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport, Aximum est le fruit de l’intégration réussie de 
sociétés industrielles de premier plan dans les domaines de la sécurité et de la gestion du trafic. Notre expertise et 
notre savoir-faire nous permettent de concevoir et fabriquer des produits innovants, fiables et respectueux de 
l’environnement. aximum.fr


