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Innovation mobilités / Le Gouvernail : la start-up lyonnaise vOOg remporte le 
concours Auvermoov 
 
 
Ce jeudi 13 décembre, la start-up lyonnaise vOOg a reçu le premier prix du 
concours Auvermoov, organisé par le Syndicat Mixte des Transports en 
Commun de l’agglomération de Clermont-Ferrand. L’innovation recompensée, 
Le Gouvernail, totalement low-tech, révolutionne l’orientation du piéton. 
  
Comment redonner confiance au piéton, lui permettre de se réapproprier tout 
espace, le comprendre, le faire sien... et du même coup réduire notre 
empreinte carbone ? vOOg apporte à ce problème une réponse universelle et 
simple. 
 
La start-up lyonnaise a inventé un mobilier low-tech et mécanique dédié au piéton 
qui cherche sa destination finale. Les cartes statiques sont difficiles à lire pour la 
majorité du public. En tournant avec Le Gouvernail, le piéton se retrouve toujours 
mentalement et physiquement face au lieu qu’il veut atteindre. C’est toujours devant ! 
  
« Nous sommes fiers d’avoir reçu le 1er prix Auvermoov, déclare Matthieu 
Audebaud, président de vOOg. C’est une belle convergence : le plébiscite du grand 
public qui a testé notre Gouvernail place de Jaude à Clermont-Ferrand a été 
confirmé par les experts du Jury. Ces avis unanimes confirment la force et la 
simplicité de notre invention. Cette récompense témoigne de la valeur ajoutée du 
Gouvernail et de sa réponse naturelle à un besoin universel ». 
  
Le concours Auvermoov, organisé chaque année par le Syndicat 
Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise, récompense 
des projets innovants sur le thème des mobilités actives. Cette année, 20 innovations 
ont été présentées Place de Jaude à Clermont-Ferrand le samedi 17 novembre. 
Elles ont ensuite été soumises au vote du public puis à celui d’un jury 
de professionnels. 
  
En 2019, Le Gouvernail entre dans sa phase d’industrialisation. Le SMTC 
de l’agglomération clermontoise entend déployer cette invention sur son territoire. 


