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Et demain, où implanter le gouvernail ?
Le Gouvernail s’adapte à tous les environnements : outdoor, indoor, publics comme
privés. Il assure toute personne qui veut comprendre un site et s’y orienter. En
ville, sur tout site culturel, naturel, commercial ou de service... Il offre la liberté au
marcheur de s’orienter au mieux. Avec lui, s’orienter devient un jeu d’enfant.

LE GOUVERNAIL S’ADAPTE À TOUS LES TERRAINS, TOUTES LES SITUATIONS !
Gare, aéroport, centre-ville, pôle d’ACTIVITÉ ET De santé, parc d’attraction, ZOO, FOIRE ET ÉVÉNEMENT...
La preuve avec 6 exemples :

TRANSPORTS PUBLICS
Les sorties de métro, les
arrêts de tramway ou de
bus sont souvent sources de
stress pour l’usager lorsqu’il
sort de son trajet quotidien et doit trouver
son chemin. Le Gouvernail met physiquement
et mentalement le voyageur sur la bonne
route. Il peut marcher en confiance.

NOUVEAUX
QUARTIERS
Tout nouveau quartier
nécessite de créer des
cheminements piétons qui
rassurent. Son attractivité
dépend de son ouverture au reste de la ville.
La capacité infinie de personnalisation de la
cartographie du Gouvernail est facteur de lien,
de connexions, de marchabilité. Un atout pour
la qualité de vie.

QUARTIER D’AFFAIRES
Rendez-vous d’affaire
en terre inconnue ? Le
Gourvernail sait en trois
étapes ultra simples vous
acheminer sereinement et à
l’heure à votre destination finale à la sortie
d’un parking, du métro, ou d’un bus...
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PARCS ET LIEUX
NATURELS
Finis les parcours
imposés, vive la liberté
de choisir soi-même
son cheminement en
fonction de ses désirs.
Le Gouvernail permet de composer son
itinéraire les yeux ouverts et l’esprit léger.

VITALITé
COMMERCIALE
Avec Le Gouvernail, plus
de labyrinthe qui impose
un parcours obligé, défini.
Situé à l’entrée de zones
de chalandise, cet outil
d’orientation piétonne permet de repérer
et d’atteindre rapidement ses objectifs
de shopping. Du temps... et de l’argent de
gagné !

LIEUX CULTURELS
Personnaliser sa
déambulation sur des sites
culturels en fonction de
ses envies, de ses passions,
et comprendre toutes
leurs richesses : telle est la promesse du
Gouvernail. Chacun devient pleinement
acteur de sa visite.

