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ENFIN UNE INNOVATION
INDÉPENDANTE DU NUMÉRIQUE !
Parce qu’il est mécanique, Le Gouvernail est autonome. Une gageure en ces
temps du tout numérique ? Une force plutôt. Car en libérant le piéton, Le
Gouvernail lui offre la possibilité de découvrir, de comprendre et de s’approprier
son environnement.

SMARTPHONE vs LE GOUVERNAIL
LE MATCH en 6 rounds

LE NEZ RIVé à SON éCRAN
L’endroit où l’on se situe est réduit à un écran. Son
contenu, imposé est à la fois pauvre et petit. Peu
d’informations, la préférence donnée à un fast-food
plutôt qu’à un musée ou à une pharmacie... On se suit
soi-même à la trace, le nez sur l’écran, étranger à son
environnement.
L’ORIENTATION PHYSIQUE à LA PEINE
Mieux vaut savoir où on est avec un Smartphone !
Il ne sait pas mettre intuitivement le piéton dans la
bonne direction. Il sait juste indiquer un itinéraire et
signaler lorsqu’on s’en éloigne.

NUMÉRIQUE, C’EST LA DéPENDANCE
Du réseau, de la batterie, des applications à jour...
autant de conditions à remplir pour obtenir son
itinéraire !

EN MODE IMPOSé
Le Smartphone sait conduire d’un point A à un point
B. Il ne sait pas gérer les envies, les opportunités, les
changements d’avis, les haltes...

OBSOLESCENT ET ÉNERGIVORE
Les outils numériques ont une durée de vie limitée.
Ils consomment de nombreuses ressources
énergétiques.
une offre numérique sans fin
Oui, il faut développer de nouvelles applications
pour les passionnés. Mais les occasionnels
n’installeront pas forcément une application pour
découvrir la richesse d’une destination d’un jour...
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LES YEUX GRANDS OUVERTS
Le Gouvernail offre une vision globale de l’espace. Il
pointe de manière exhaustive toutes les opportunités
locales, car son plan est défini par ceux qui connaissent
leur territoire. Pour visiter un site, découvrir tout son
potentiel, trouver sa destination finale en se repérant,
c’est plus gratifiant, non ?
LE CORPS DANS LA BONNE DIRECTION
Avec Le Gouvernail, c’est le mouvement corporel qui
permet de s’orienter et pas le regard focalisé sur l’écran.
Une fois l’itinéraire mental construit, l’assurance suit.
L’implication physique simple rend l’orientation aisée,
fluide.
MéCANIQUE, C’EST l’indépendance
Indépendant, Le Gouvernail n’a besoin ni d’énergie,
ni maintenance. Il est disponible 24h/24h. Un objet
d’orientation low-tech et extrêmement durable.
Bref, complètement tendance.
EN MODE LIBERTé
Le corps s’étant mis concrètement dans la bonne
direction et les étapes de l’itinéraire mémorisées,
le piéton peut rester ouvert sur les attractivités qui
l’entourent et en profiter sans stresser.
PÉRENNE ET ÉCOLOGIQUE
Le Gouvernail est d’une très grande longévité. Seules
les cartes imprimées doivent être mises à jour.

UNE OFFRE PERSONNALISÉE sur le terrain
Comprendre rapidement, sur le terrain, toutes
les opportunités locales à l’aide de deux outils
universels toujours disponibles : ses jambes et son
cerveau !
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L’IMAGE DE SONIA
LAVADINHO
Anthropologue spécialiste de la
marche urbaine.
« Le Gouvernail, c’est comme si
on offrait une canne à pêche aux
gens, plutôt que de leur donner
du poisson. Vous ne pêchez pas
le poisson pour eux, vous ne leur
donnez pas le plat tout cuit... mais
vous leur apprenez à pêcher. Dès
lors, c’est eux qui vont à la pêche
aux informations qui les intéressent
au moment où cela les intéresse. »

