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i n f o p re sse

LES FORCES VIVES DE vOOg
Une équipe complémentaire mobilisée pour Le Gouvernail
Spécialiste en information voyageurs, en marketing, anthropologue,
communicants et bientôt cartographes... Les deux co-fondateurs de vOOg,
Matthieu Audebaud et Sébastien Noll, réunissent autour d’eux une équipe
pluridisciplinaire et complémentaire. Elle vise à déployer Le Gouvernail partout en
France et dans le monde. Objectif : positionner demain cette innovation comme le
mobilier qualitatif de référence pour l’orientation des piétons.

vOOg : la structure qui
porte le gouvernail
- start-up (SAS)
- basée à Lyon
- une équipe pluridisciplinaire
- un leitmotiv : facilitateur de mobilité

Le Gouvernail : les origines
LE CATALYSEUR

L’inventeur

Sébastien Noll, 42 ans

Matthieu Audebaud, 42 ans

Après une dizaine d’années en responsabilité
du marketing et de la communication au sein
d’opérateurs de mobilités français, Sébastien
Noll a initié et piloté des programmes
d’innovation pour la multinationale Transdev.
Il a fait de l’expérimentation un outil de
transformation des habitudes vers les modes
alternatifs. Sa forte conviction initiale pour Le
Gouvernail participe à l’accélération du projet.

Après des études de philosophie, Matthieu
Audebaud s’est spécialisé en information
voyageurs pour le transport public et en
orientation des mobilités. Il a suivi ou dirigé
une cinquantaine de projets en France et
dans le monde au sein de l’agence Neter
depuis 1998. Ses réflexions sur les limitations
cognitives face aux cartographies locales l’ont
amené à inventer Le Gouvernail.

MADAME MARCHABILITÉ
ET STRATÉGIE PIÉTONNIÈRE

MONSIEUR INFORMATION
ET COMMUNICATION

Sonia Lavadinho, 47 ans
Anthropologue et géographe, Sonia
Lavadinho est la spécialiste internationale
de la marchabilité. Elle s’intéresse aux
rapports entre les hommes et leurs
espaces de vie. Elle collabore avec les
collectivités et les acteurs de la mobilité
pour imaginer les déplacements, les
stratégies d’orientation, la signalétique et
l’urbanisme commercial de demain.

Stéphane Casoli, 47 ans

MONSIEUR SIGNALÉTIQUE
Jean-Pierre Audebaud, 74 ans
Fondateur de Neter Signalétique en 1982,
Jean-Pierre Audebaud est l’un des plus grands
spécialistes français de la signalétique et de
l’information voyageurs. Il a collaboré avec
des dizaines de réseaux de transports en
France et en Europe avec l’objectif de favoriser
l’intermodalité. Plusieurs projets l’ont également
amené à travailler avec la SNCF, EDF, l’aéroport
d’Orly et les Jeux Olympiques d’Albertville.

contact presse : media conseil presse
Marie-Claude Prévitali, Karim Hachim et Fabien Dominguez
tél. 33(0)4 76 86 84 00 - port. 33(0)6 08 98 74 13
contact@mediaconseilpresse.com - photos sur mediaconseilpresse.com

Passé par des agences de design et
de publicité, Stéphane Casoli crée
son agence Teradelis en 2001. Une
de ses spécialités : accompagner les
réseaux de transports publics dans
leurs
problématiques
d’identité
visuelle, d’information voyageurs et de
communication.

