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AXIMUM PRODUIT LA PREMIÈRE SÉRIE 
DU GOUVERNAIL 

Le Gouvernail, l’invention de la start-up lyonnaise vOOg qui révolutionne l’orientation des piétons 
dans tous les contextes, se déploie en France. Aximum, filiale du groupe Colas, produit la première 
série de mobiliers. Une centaine d’unités sortira de ses usines dans les prochains jours. Pour officialiser 
ce partenariat, vOOg et Aximum présenteront le Gouvernail, sur le stand Colas, au Salon des Maires 
et des Collectivités Locales, du 19 au 21 novembre 2019.

À Lyon et à Paris, en passant par Grenoble, Issy-les-Moulineaux, Brest, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand ou encore 
Avignon… Depuis un an, des milliers de piétons ont trouvé leur chemin grâce au Gouvernail de vOOg. Grâce au 
partenariat signé avec Aximum, cette invention 100 % mécanique, autonome et éco-responsable passe au stade de 
l’industrialisation. vOOG, qui commercialise le produit, disponible à la vente, accompagne ses clients sur la stratégie 
d’implantation et la valorisation cartographique. 

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 rupture technologique qui vient compléter les solutions 
techniques d’Aximum en faveur des mobilités douces. Cette collaboration avec la jeune start-up vOOg nous offre une vraie 
complémentarité dans nos actions et notre offre de services ».

vOOg et Aximum officialiseront ce partenariat en présentant le 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).

Enfin, dotée de sa propriété intellectuelle et forte des premiers retours français, vOOg axe désormais son 
développement à l’international.

À propos d’Aximum
Aximum, filiale du groupe Colas, 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. aximum.fr
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